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Introduction 
L’observatoire foncier de Caen-Métropole a été lancé officiellement en début d’année 2013. Porté 

localement par le Syndicat Mixte de Caen-Métropole, il est également sous maîtrise d’ouvrage de la 

Région Basse-Normandie et de l’Établissement Public Foncier de Normandie (EPFN). Il est à 

destination des élus et des techniciens du territoire de Caen-Métropole. 

Ce partenariat a été noué dans une logique de développement de la connaissance foncière à l'échelle 

de son territoire de compétence. Il doit permettre de mieux connaître le contexte foncier et de 

suivre les évolutions du marché comme de la consommation foncière 

La mission d’observation, dévolue à l’Aucame, consiste à apporter aux partenaires la connaissance et 

la compréhension des enjeux fonciers locaux : 

 en identifiant le contexte territorial et en analysant ses impacts sur le foncier, 

 en analysant les stratégies locales et foncières des principaux acteurs du territoire, 

 en mesurant la consommation foncière depuis 2000, 

 en appréciant l'évolution du marché foncier notamment à destination habitat, 

 en organisant les conditions de communication, d'échanges et de diffusion des résultats. 

Ce document d’analyse constitue le diagnostic de départ de l’observatoire foncier. Il consiste en une 

approche globale du territoire d'étude, au travers de son profil démographique, de son attractivité, 

de sa situation immobilière en matière de logements, de la place de l'agriculture, des fragilités et des 

dynamiques pouvant avoir un impact sur le foncier, de l'évolution des marchés fonciers et 

immobiliers en lien avec l'habitat.  

Ce document d’analyse ne se veut pas exhaustif, mais doit mettre en exergue les grandes 

problématiques foncières du territoire de Caen-Métropole qui pourront dans un second temps faire 

l’objet d’études thématiques plus approfondies. 

De nombreuses nouvelles bases de données, mises à disposition de l’Aucame, grâce notamment au 

partenariat avec l’EPFN, ont été traitées afin de produire les analyses de ce document : Demandes de 

Valeurs Foncières, fichiers cadastraux Magic III, la base de données « Extension du tissu bâti » 

réalisée à l’aide de Magic III et les documents d’urbanisme numérisés. Elles seront présentées 

ultérieurement dans le document. 

La première partie de ce document décrit le territoire de Caen-Métropole et en présente les 

dynamiques. La seconde partie rappel les politiques publiques à l’œuvre sur ce territoire, du SCoT 

Caen-Métropole approuvé en 2011 aux documents d’urbanisme communaux. Connaitre et 

comprendre le territoire et les politiques publiques à l’œuvre s’avère primordial pour appréhender 

les dynamiques et les enjeux fonciers présentés dans la troisième partie du document. 

 



Observatoire foncier de Caen-Métropole 
Les grandes dynamiques de Caen-Métropole 

4 

Les grandes 

dynamiques de Caen-

Métropole 
  



Observatoire foncier de Caen-Métropole 
Les grandes dynamiques de Caen-Métropole 

5 

PRESENTATION DU TERRITOIRE DE CAEN-METROPOLE 

 

Caen, une capitale régionale à l’interface du grand ouest et du Bassin-Parisien 

Caen, la capitale régionale de la Basse-Normandie 

Implantée au cœur d’une vaste plaine cultivée, à 15 km de la mer, Caen est une ville du nord-ouest 

de la France située à 233 km de Paris, à 184 km au nord-est de Rennes et à 160 km au nord du Mans. 

Caen est la Préfecture du Calvados et la Capitale de la Basse-Normandie depuis la création de cette 

région en 1956. Historiquement, la cité est vraiment née au XIème siècle sous l’impulsion de 

Guillaume le Conquérant qui en fit la Capitale politique du Duché de Normandie. Le rôle politique de 

Caen s’est réduit avec le rattachement de la Normandie au domaine royal en 1204, mais elle a 

cependant conservé un rôle administratif important tout au long de son histoire. Ancienne ville de 

commandement militaire et de pouvoir religieux, longtemps considérée comme un foyer intellectuel 

et culturel (« Athènes normande »), Caen s’est développée au fil des siècles grâce à la richesse de son 

terroir agricole et à son activité commerciale liée à son marché et à son port situé en fond d’estuaire 

de l’Orne.  

En tant que Capitale régionale, Caen assure aujourd’hui des fonctions politiques, économiques et 

culturelles pour l’ensemble de la Basse-Normandie. Elle apparaît comme une ville industrielle et 

tertiaire, bien dotée en équipements, infrastructures et services, qui lui confèrent les caractéristiques 

d’une métropole régionale. Malgré les destructions de 1944, Caen a conservé un patrimoine 

exceptionnel qui lui a valu d’être labellisée « Ville d’Art et d’Histoire » en 2013. Située à deux heures 

de Paris, à proximité des plages du Débarquement et des stations balnéaires de la côte normande, la 

Cité de Guillaume le Conquérant constitue un centre touristique important.  

Une position géographique privilégiée dans le nord-ouest de l’Europe 

Géographiquement, Caen occupe une position privilégiée à l’interface du Grand Ouest et du Bassin 

Parisien qui lui confère un fort potentiel de développement. Historiquement, la Capitale régionale a 

toujours entretenu des liens étroits avec Paris dont la proximité constitue une richesse (agriculture, 

industrie, tourisme, villégiature etc.), mais aussi une fragilité du fait de la position dominante de la 

région parisienne en France. Le destin de Caen est étroitement lié à celui de l’Ile-de-France, 1ère 

région européenne en termes de PIB1, et à la dynamique de la Vallée de la Seine dont l’ambition est 

d’ouvrir davantage la « ville monde » de Paris vers la mer. La structuration de l’Axe Seine pousse 

Caen à se tourner vers la Haute-Normandie, et à renforcer ses liens avec Rouen et Le Havre pour 

construire une véritable Métropole normande en réseaux.   

La proximité de la mer constitue un atout pour l’avenir de Caen. La Capitale régionale se situe en 

effet en bordure de la Manche, la mer la plus fréquentée au monde (20 % du trafic mondial), face à la 

Grande-Bretagne avec qui elle entretient des liens historiques. La création d’une passerelle ferry 

transmanche à Ouistreham, au milieu des années 80, rapproche Caen du Grand Londres, 5ème région 

européenne en termes de PIB, et structure un axe d’échange nord / sud entre les îles britanniques et 

                                                           

1
 Produit Intérieur Brut. Le PIB mesure la création de richesse d’une économie. 
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la Péninsule Ibérique. Sur le plan logistique, la Capitale régionale peut tirer profit de l’activité 

d’HAROPA, 5ème ensemble portuaire nord européen, qui fédère les ports du Havre, de Rouen et de 

Paris le long de la Vallée de la Seine et auquel PNA (Ports Normands Associés) est associé. Caen se 

situe en effet à 96 km du Havre, la principale porte d’entrée maritime de la région parisienne et du 

grand ouest français. 

Au niveau européen, Caen est à l’écart de la grande dorsale économique et urbaine qui concentre les 

flux d’échanges entre Londres et Milan via le Benelux et la partie occidentale de l’Allemagne. 

Assurant la jointure entre l’Arc Atlantique et l’Arc Manche, la Capitale régionale occupe néanmoins 

un positionnement favorable dans le nord-ouest de l’Europe qui lui ouvre des perspectives de 

développement avec les régions possédant une façade maritime le long du Channel et de l’océan 

atlantique.  

L’agglomération de Caen se situe au 35ème rang en termes de population… 

Totalisant 108 950 habitants en 2010, la ville de Caen se situe au 36ème rang au niveau national, entre 

Mulhouse et Saint-Denis en Ile-de-France. Entre 1999 et 2010, la commune de Caen a perdu plus de 

5 000 habitants, soit une baisse de 4,4 % en l’espace de onze ans. Le recul est globalement élevé 

comparé aux autres communes françaises de plus de 100 000 habitants, la plupart d’entre-elles 

observant une hausse de population sur cette période2. Conséquence, Caen a rétrogradé de 5 places 

entre 1999 et 2010.  

 En considérant les 21 communes de l’unité urbaine3, l’agglomération de Caen compte 

196 740 habitants en 2010. La Capitale régionale se situe au 35ème rang au niveau national, entre Pau 

                                                           

2
 En 2010, la France compte 41 communes de plus de 100 000 habitants, dont 30 ayant gagné des habitants 

entre 1999 et 2010. Caen se situe au 38
ème

 rang pour la variation de population observée sur cette période 

(devant Saint-Etienne, Brest et Le Havre). 

3
 Commune ou ensemble de communes présentant une zone bâtie continue de plus de 2 000 habitants. 
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et Perpignan. Entre 1999 et 2010, l’agglomération a globalement perdu 5 400 habitants, soit une 

baisse de 2,6 % sur la période. Les pertes sont concentrées sur Caen, Hérouville-Saint-Clair, 

Mondeville et Colombelles, les autres communes gagnant pour la plupart des habitants
4
. Caen fait 

partie des quelques unités urbaines de plus de 100 000 habitants en perte de vitesse sur le plan 

démographique, d’où un recul de 4 places observé entre 1999 et 2010 dans le palmarès des 

agglomérations françaises
5
.  

Mais Caen se positionne au 22ème rang en incluant sa couronne périurbaine 

Jusqu’au milieu des années soixante-dix, la croissance démographique de Caen était concentrée dans 

la zone urbaine centrale, mais elle se propage depuis à la périphérie selon le principe des vases 

communicants. L’étalement urbain se poursuit aujourd’hui sur des espaces de plus en plus lointains. 

En incluant la couronne périurbaine, l’aire urbaine
6
 de Caen avoisine les 400 000 habitants, plaçant la 

Capitale régionale au 22ème rang au niveau national. Caen se situe entre Orléans et Angers. Entre 

1999 et 2010, l’aire urbaine de Caen a gagné 21 400 habitants, soit une hausse de 5,6 % au cours de 

la dernière décennie, une croissance qui lui a permis de devancer Metz et de progresser d’une place 

dans le palmarès national.  

Regroupant la Communauté d’Agglomération de Caen la mer et 9 Communautés de Communes de la 

région caennaise, Caen-Métropole totalise 337 000 habitants en 2010, soit 85 % de la population sur 

la moitié de la superficie de l’aire urbaine de Caen. Entre 1999 et 2010, la population du territoire 

s’est accrue de 4,4 %, une croissance liée à l’excédent des naissances sur les décès, Caen-Métropole 

affichant un solde migratoire négatif (plus de départs que d’arrivées). Ce déficit migratoire est lié à 

l’étalement urbain gagnant les franges de l’aire urbaine, mais aussi à une légère perte d’attractivité 

globale de la région caennaise.  

Une grande aire urbaine du nord-ouest de la France 

Concentrant population, activités économiques et emplois à forte valeur ajoutée, 41 aires urbaines 

structurent le territoire français, dont 12 aires métropolitaines et 29 grandes aires au rayonnement 

plus limité. Les aires métropolitaines dominent l’armature urbaine par leur poids démographique 

(plus de 500 000 habitants) et la densité d’emplois à fort potentiel de développement économique et 

à contenu décisionnel élevé dans leur tissu productif (plus de 20 000 cadres des fonctions 

métropolitaines7). Paris, Marseille – Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, 

                                                           

4
 14 communes sur 21, Ifs gagnant à elle-seule 1 820 habitants entre 1999 et 2010 (+ 20 %). 

5
 En 2010, la France compte 61 unités urbaines de plus de 100 000 habitants, dont 49 ayant gagné des habitants 

entre 1999 et 2010. L’agglomération de Caen se situe au 54
ème

 rang pour la variation de population observée sur 

cette période (devant Saint-Etienne, Reims et Brest).     

6
 Délimitant l’aire d’influence d’une ville sur le territoire, une aire urbaine est constituée d’un pôle urbain (unité 

urbaine de plus de 1 500 emplois) et de sa couronne périurbaine (communes situées autour du pôle urbain, dont 

plus de 40 % des habitants ayant un emploi travaillent sur l’ensemble de l’aire urbaine). 
7
 Cadres et chefs d’entreprises de plus de 10 salariés exerçant des fonctions métropolitaines dans la sphère des 

prestations intellectuelles, de la conception-recherche, du commerce interentreprises, de la gestion, et de la 

culture et des loisirs.   
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Grenoble, Strasbourg, Montpellier et Rennes forment les grandes Métropoles françaises.   

Les grandes aires urbaines comptent plus de 200 000 habitants et dépassent parfois 500 000 

habitants comme Rouen et Toulon, mais le nombre de cadres des fonctions métropolitaines est 

inférieur au seuil de 20 000. Selon ces critères
8
, Caen n’est pas considérée comme une aire 

métropolitaine au niveau national, mais figure au 10ème rang des grandes aires françaises. Dans le 

quart Nord-Ouest de la France, Caen se situe au 5ème rang des 10 aires urbaines qui maillent la Haute-

Normandie, la Basse-Normandie, la Bretagne, les Pays-de-la-Loire et Poitou-Charentes, derrière 

Nantes, Rennes, Rouen et Tours. 

Caen occupe une place majeure dans l’armature urbaine bas-normande 

En Basse-Normandie, l’aire urbaine caennaise concentre plus du quart de la population régionale et 

constitue le principal moteur démographique du territoire. Entre 1999 et 2010, l’augmentation de la 

population dans le bassin de vie caennais représente plus de 40 % de la croissance observée à 

l’échelle régionale. Du fait de son poids économique et de son statut de Capitale régionale, Caen 

occupe une place majeure dans l’armature urbaine bas-normande. L’aire urbaine caennaise 

concentre ainsi 28 % des emplois et 40 % des cadres supérieurs du territoire régional.  

Au sein de la Basse-Normandie, Caen entretient des liens importants avec l’ensemble des villes 

moyennes qui constellent le territoire régional. Les relations sont très fortes avec les aires urbaines 

de Bayeux, Vire, Flers, Lisieux et Trouville-sur-Mer, mais aussi avec Cherbourg-Octeville située dans le 

Nord-Cotentin. Les villes moyennes bas-normandes forment un réseau densément maillé animé 

principalement par Caen. L’influence de la Capitale régionale reste cependant limitée avec Honfleur, 

attirée surtout par Le Havre dans l’estuaire de la Seine, mais aussi avec Argentan, L’Aigle et Alençon 

tournées plutôt vers Le Mans. 

A une échelle plus large, Caen entretient des liens avec des villes plus lointaines qui l’insèrent dans 

des réseaux et contribuent à son rayonnement. Du fait de sa position interface, elle est surtout 

connectée avec Paris et les grandes villes du Grand-Ouest (Rennes, Le Mans et Nantes) et de Haute-

Normandie (Rouen et Le Havre). A plus longue portée, les liaisons sont également notables avec 

Lyon. Au sein de la Basse-Normandie, la plupart des villes moyennes sont plus ou moins intensément 

reliées à Paris, mais Caen apparaît comme la principale tête de pont vis-à-vis de la région parisienne. 

En termes de réseaux, les villes situées à l’Ouest du Bassin Parisien forment un grand système 

interurbain de 17 millions d’habitants dont Caen se démarque par l’intensité des liens avec Paris, 

notamment sur le plan scientifique du fait de la concentration des forces de recherche dans 

l’agglomération caennaise9. Le positionnement métropolitain de la Capitale bas-normande est donc 

étroitement lié à ses connexions avec la région parisienne. 

  

                                                           

8
 « Un maillage du territoire français – 12 aires métropolitaines, 29 grandes aires urbaines » - INSEE Première 

n°1 333 – Janvier 2011. 

9
 « Les systèmes urbains français » - Synthèse – Travaux en ligne n°10 – DATAR, d’où est tirée cette analyse sur 

le fonctionnement urbain de la Basse-Normandie. 
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Les paysages sur le territoire de Caen Métropole 

Connu pour sa plaine emblématique de champs ouverts, Caen-Métropole représente un territoire 

qui jouit de productions agricoles et de paysages variés sur des terres de très bonne qualité 

agronomique. Etablie sur une terre alluviale et limoneuse profonde, l’agriculture caennaise est basée 

sur des systèmes de grandes cultures (blé, betterave, lin) tout en maintenant 18% de la surface 

agricole utilisée en herbe, ce qui montre la coexistence de l’élevage, notamment vers les marais de la 

Dives, au nord-est et dans le pré-bocage au sud-ouest. 

La périurbanisation, très visible sur le territoire métropolitain qui connaît peu d’obstacles 

topographiques, entre en concurrence directe avec les paysages agricoles qui se fragmentent tout en 

développant des enjeux fonciers et financiers d’où découlent plusieurs conséquences en chaîne. Le 

territoire de Caen métropole a perdu, administrativement, 7,4% de sa surface agricole utile entre 

1988 et 2010, rythme qui ne peut continuer. De plus, outre les exigences environnementales sur la 

qualité de l’eau et les continuités écologiques, une demande se fait jour pour des productions 

alimentaires locales de qualité, ce qui interroge l’évolution des systèmes d’exploitation. L’agriculture 

caennaise arrive donc à un tournant de son histoire qui suppose la mise en place de nouveaux outils 

de nouveaux partenariats, dans un dialogue constructif entre ruraux et urbains. 
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Des paysages variés, entre terre et eau 

L’aire urbaine caennaise s’étend sur 1617 km², ce qui représente 29 % de la superficie du Calvados. 

La façade Nord du territoire est bordée par la Manche. Caen métropole est principalement composé 

d’un plateau calcaire orienté Est/Nord-Est, d’altitude comprise entre 35 et 250 mètres. Ce territoire 

est entaillé par des vallées, notamment celle de l’Orne. Le réseau hydrographique, assez limité 

comparativement à celui du reste du Calvados, est encadré à l’Ouest par la Seulles et à l’Est par la 

Dives et ses marais. Il est aussi structuré par l’Orne et ses affluents que sont l’Odon et la Laize ainsi 

que le canal de Caen à la mer.  

Le climat local est qualifié de tempéré, l’amplitude thermique est faible. Les températures moyennes 

sont comprises entre 5 et 20°. Les précipitations, dont la moyenne annuelle est de 700 mm, 

traduisent la relative sécheresse de la plaine de Caen comparativement aux territoires qui lui sont 

limitrophes. La plaine de Caen proprement dite traverse le territoire du nord-ouest vers le sud-est et 

offre des paysages de coteaux, de bocage, de bois et de marais sur ses franges : 
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Des espaces naturels structurants 

Les espaces naturels sont faibles relativement à la surface agricole utile, qui représente 70% des 

terres non urbanisées, mais ils gardent de belles empreintes, à commencer par l’estuaire de l’Orne, 

les marais de la Dives et les escarpements occidentaux du pays d’Auge, tout le littoral de la côte de 

Nacre (petites falaises de Luc sur Mer, estrans de sable clair), le pré-bocage de part et d’autre de la 

vallée de l’Odon, le massif boisé du Cinglais et la vallée de la Laize et bien sûr la vallée de l’Orne, qui 

permet à la nature d’entrer en ville en continuité de « la prairie », actuel hippodrome. L’Orne reste 

l’axe identitaire majeur du territoire, unifiant l’approche naturelle et urbaine dans une 

complémentarité de fonctions qui garantissent cette qualité de vie propre à la capitale bas-

normande : tantôt espace de détente, de sport, de pêche, de production, de transport, de tourisme, 

d’échanges et d’inspiration artistique ou culturelle, le fleuve imprime l’espace et forge la culture du 

lieu. L’embouchure et la frange littorale confèrent aux espaces une pression foncière particulière, 

notamment à cause de la fréquentation touristique (en saison ou par les résidences secondaires). 

Photo François Decaens 

Permanents mais aménageables selon les priorités de l’époque, le fleuve et le littoral obligent à se 

situer continuellement dans une dynamique de projet. Actuellement, l’aménagement urbain de la 

presqu’île, entre le canal et le fleuve, représente un enjeu intérieur au contenu symbolique fort. 

Quant à la baie de Seine, elle représente un enjeu extérieur de dimension politique et économique, 

qu’il s’agisse de la construction de la méta-région Paris-Seine-Normandie ou des énergies marines 

renouvelables. Les impacts de ces deux mouvements mériteraient d’être étudiés dans leurs 

répercussions sur la perception, la valeur et l’évolution de la terre agricole et, plus globalement, sur 

le système foncier. 

  



Observatoire foncier de Caen-Métropole 
Les grandes dynamiques de Caen-Métropole 

12 

Ce qu’il faut retenir : 

- Des paysages variés dominés par les plaines entaillées de vallées. 

- Une périurbanisation très visible dans le paysage. 

- Des espaces naturels structurants. 

Des enjeux : 

- Préserver la variété des paysages et notamment les espaces naturels structurants. 

- Limiter l’impact de l’urbanisation dans les paysages. 
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L’armature urbaine au sein de Caen-Métropole 

Cette partie a été élaborée à l’aide du recensement Insee 2010. 

Sur le territoire, les communes n’assurent pas les mêmes fonctions, leur rôle variant selon leur 

localisation, leur population, leur niveau d’équipements et de services, leurs activités productives 

etc. Les communes les mieux dotées polarisent le territoire et forment une armature urbaine 

hiérarchisée structurant et animant l’espace sur lequel elles rayonnent. Sur l’aire urbaine de Caen, 

l’agglomération organise et polarise l’ensemble de la région caennaise dans un rayon de 10 à 12 

kilomètres. Au-delà, des pôles périurbains prennent le relais en constituant deux couronnes 

concentriques régulières, l’une située à 13-15 km de Caen, l’autre à 20-25 km, à l’interface de la ville 

et de la campagne. Plus loin, les villes du Calvados (Bayeux, Vire, Falaise, Lisieux et Dives-sur-Mer) 

assurent le rôle de pôle d’équilibre et irriguent l’espace rural, voire les secteurs périurbains lointains 

de Caen. 

Une armature urbaine hiérarchisée et structurée 

L’armature urbaine repose ainsi sur le rôle affirmé de Caen, centre métropolitain, relayé par un 

certain nombre de communes, villes ou bourgs structurants qui animent la couronne urbaine et 

l’espace périurbain. Ce maillage régulier contribue au bon fonctionnement urbain du territoire et à la 

qualité de vie des habitants. Dans son Document d’Orientations Générales (DOG), le SCoT de Caen-

Métropole caractérise les 143 communes du territoire en distinguant les communes pôles formant 

l’armature urbaine, et les espaces périurbains, littoraux et ruraux à vocation plutôt résidentielle.  

Les communes de Caen, Hérouville-Saint-Clair, Mondeville et Ifs constituent le centre urbain 

métropolitain du territoire. En 2010, elles accueillent 45 % des habitants de Caen-Métropole sur 6 % 

seulement de la superficie, d’où la forte densité de population les caractérisant (2 771 habitants par 

km² sur l’ensemble des 4 communes). Elles concentrent également les équipements métropolitains 

et supportent les charges de centralité d’un territoire plus large que la métropole caennaise. 

Les 10 communes de la couronne urbaine (Bretteville-sur-Odon, Colombelles, Cormelles-le-Royal, 

Cuverville, Démouville, Epron, Fleury-sur-Orne, Giberville, Louvigny et Saint-Germain-la-Blanche-

Herbe) s’inscrivent dans la dynamique d’agglomération et abritent  11 % des habitants de Caen-

Métropole. Leur densité de population s’élève en moyenne à 805 habitants par km². Elles 

constituent, avec le centre urbain métropolitain, le « noyau dense » de l’agglomération. 

Assurant l’interface entre la couronne urbaine et les espaces adjacents, 3 pôles de proximité 

d’agglomération polarisent le territoire périurbain aux portes de Caen (Soliers – Bourguébus au sud-

est, Blainville-sur-Orne au nord-est et Verson à l’Ouest). La densité de population est plutôt élevée 

(462 habitants par km²), mais les 4 communes n’hébergent que 4 % des habitants du territoire.   

Ceinturant la couronne urbaine et le centre urbain métropolitain, 22 communes forment la couronne 

périurbaine proche de Caen. Parsemées de bourgs anciens, elles ont connu une phase intense de 

périurbanisation au cours des 25 dernières années (majoritairement pavillonnaires) et accueillent 

11 % des habitants de Caen-Métropole. Leur densité de population s’élève en moyenne à 281 

habitants par km². 

Au-delà des espaces urbains et périurbains proches de Caen, le territoire est constitué de communes 

rurales et périurbaines éloignées, le littoral constituant un espace spécifique du fait de l’attractivité 
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et de la proximité de la mer. Peu peuplées, les 84 communes formant l’espace rural et périurbain 

ont connu un développement limité depuis 25 ans. Près de 15 % des habitants de Caen-Métropole 

vivent sur ces territoires diffus dont la densité de population avoisine les 100 habitants par km². 

 

Des pôles structurants relaient Caen en milieu rural et périurbain   

Dans cet espace rural et périurbain éloigné de la zone urbaine centrale, les équipements sont peu 

développés. Le territoire est en revanche constellé de pôles de commerces et de services attirant les 



Observatoire foncier de Caen-Métropole 
Les grandes dynamiques de Caen-Métropole 

15 

communes qui les environnent. L’armature urbaine identifie ainsi 5 pôles principaux et 4 pôles relais, 

de taille plus modeste, jouant un rôle structurant au sein de Caen-Métropole. 

Les pôles principaux sont constitués par des communes urbaines (Bretteville-L’Orgueilleuse, 

Douvres-la-Délivrande et Ouistreham) ou des ensembles de communes (Cagny – Frénouville, Moult – 

Argences) dont l’importance démographique, les activités économiques, le niveau d’équipement et 

de services, et la facilité potentielle des liaisons en transports collectifs avec l’agglomération de Caen 

en font des relais essentiels du développement des espaces ruraux et périurbains éloignés. Les 7 

communes concernées accueillent 8 % des habitants de Caen-Métropole et affichent une densité de 

population globale de 408 habitants par km². 

Situés aux franges de Caen-Métropole, les bourgs et communes urbaines identifiés comme pôles 

relais (Bretteville-sur-Laize, Evrecy, Anfreville – Merville-Franceville-Plage et Troarn) disposent d’un 

niveau d’équipement significatif et jouent un rôle important pour les communes environnantes. Ils 

forment, avec les pôles principaux, le 1er cercle concentrique structurant l’aire urbaine caennaise. Les 

5 communes constituant les pôles relais accueillent 3 % des habitants de Caen-Métropole, pour une 

densité de population de 223 habitants par km². 

Espace touristique et balnéaire, le littoral bénéficie également de l’étalement urbain de Caen du fait 

de la proximité et de l’attractivité de la mer. Les communes de bord de mer bénéficient d’une forte 

proportion de résidences secondaires, disposent d’une offre hôtelière conséquente (surtout en 

campings) et d’un bon niveau d’équipements et de services satisfaisant les besoins des touristes et 

des populations résidentes. Très largement urbanisé, le littoral apparaît comme un espace résidentiel 

périurbain à part entière. Au sein de Caen-Métropole, l’espace littoral comprend un pôle principal 

(Ouistreham), un pôle relais (Merville-Franceville-Plage, couplé à la commune d’Amfreville située en 

arrière-côte) et 6 communes côtières (Colleville-Montgomery, Hermanville-sur-mer, Lion-sur-mer, 

Luc-sur-mer, Langrune-sur-mer, Saint-Aubin-sur-mer et Bernières-sur-mer). Ces dernières abritent 

5 % de la population de Caen-Métropole, sur un espace littoral dont la densité de population atteint 

427 habitants par km². 

L’armature urbaine au sein de Caen Métropole 

Armature urbaine Superficie 
(km²) 

Part du 
territoire 
(en )% 

Population 
2010 

Part de la 
population 
(en %) 

Densité de 
population 
en 2010 
(h/km²) 

Evolution 
de la 
population 
1999-2010 
(en %) 

Centre urbain métropolitain 54 6,1 150866 44,8 2771 -4,5 

Couronne urbaine 44 4,9 35493 10,5 805 3,0 

Pôle de proximité d'agglomération 28 3,1 12979 3,9 462 17,0 

Couronne périurbaine proche 127 14,2 35711 10,6 281 12,7 

Pôle principal 62 6,9 25184 7,5 408 7,4 

Pôle relais 46 5,1 10252 3,0 223 16,9 

Espace rural ou périurbain 493 55,1 49717 14,7 101 16,1 

Communes côtières 40 4,4 16903 5,0 427 8,7 

Caen-Métropole 895 100,0 337105 100,0 377 4,2 
Source : INSEE, recensement de la population 
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D’une manière générale, la densité de population diminue au fur et à mesure que l’on s’éloigne du 

noyau dense de l’agglomération, à l’exception toutefois du bord de mer, très urbanisé, et des pôles, 

en milieu rural et périurbain, qui accueillent une population conséquente. 

Ce qu’il faut retenir : 

- Une armature urbaine hiérarchisée et structurée dominée par l’agglomération caennaise. 

- Des pôles structurants qui relaient Caen en milieu rural et périurbain. 

- Un étalement urbain qui se poursuit et dynamise les communes situées autour du centre 

urbain. 

Des enjeux : 

- Renforcer le cœur d’agglomération et les pôles identifiés dans le SCoT. 
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LES DYNAMIQUES DEMOGRAPHIQUES AU SEIN DE CAEN-

METROPOLE 

Une croissance périurbaine de plus en plus lointaine 

Délimitant l’aire d’influence de Caen sur le territoire, l’aire urbaine caennaise avoisine 400 000 

habitants en 2010, soit 58 % de la population du Calvados. Entre 1999 et 2010, le territoire a gagné 

21 400 habitants supplémentaires (+ 6 %), une croissance démographique qui tend à se ralentir au fil 

des années. Ce recul est lié au vieillissement de la population (érosion du solde naturel), mais aussi à 

une perte d’attractivité globale de la région caennaise. Les départs excédent désormais les arrivées 

d’habitants, l’aire urbaine affichant un déficit migratoire de près de 2 500 personnes au cours de la 

dernière décennie. 

Une croissance périurbaine soutenue 

Centré sur Caen et sa proche périphérie, Caen-Métropole compte 337 000 habitants en 2010, soit 

85 % de la population de l’aire urbaine. La densité globale s’élève à 377 habitants par km², la CA10 

Caen la mer frôlant les 1 100 habitants par km² en raison de la forte concentration de population au 

sein de l’agglomération, en particulier dans la commune de Caen (4 200 habitants par km²) et à 

Hérouville-Saint-Clair (2 000 habitants par km²).  

 

D’une manière générale, la densité de population diminue au fur et à mesure que l’on s’éloigne du 

noyau dense de l’agglomération, à l’exception du littoral, très urbanisé, et des villes et des bourgs 

assurant une fonction de pôles d’activités et de services dans les espaces ruraux et périurbains. 

                                                           

10
 CA : Communauté d’Agglomération. 

Centre urbain 
métropolitain 

Couronne 
urbaine 

Pôle de proximité 
d'agglomération 

Couronne 
périurbaine proche 

Pôle principal 

Pôle relais 

Espace rural 
ou périurbain 

Communes 
côtières 

Franges de 
l'aire urbaine 

CAEN-METROPOLE 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

-1,2 -1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

Solde naturel 
1999-2010 (en %, 

moyenne annuelle) 

Solde migratoire 1999-2010 (en %, moyenne annuelle)  

DYNAMISME DEMOGRAPHIQUE DE L'ARMATURE  
URBAINE DE CAEN-METROPOLE 

CROISSANCE 
FORTE 

CROISSANCE 
MOYENNE 

DEPARTS 
D'HABITANT

S 

ETALEMENT 
URBAIN 



Observatoire foncier de Caen-Métropole 
Les grandes dynamiques de Caen-Métropole 

18 

 

LA POPULATION SUR LE TERRITOIRE DE CAEN-METROPOLE 

Territoires 
 

Superficie 
( km²) 

Part du 
territoire 
(en )% 

Population 
2010 

Part de la 
population 
(en %) 

Densité de 
population 
en 2010 
(h/km²) 

Evolution 
de la 
population 
1999-2010 
(en %) 

Caen 26 1,4 108954 27,3 4239 -4,4 

Hérouville-Saint-Clair 11 0,6 21434 5,4 2014 -10,7 

Couronne urbaine 69 3,8 61784 15,5 891 5,7 

Couronne périurbaine 79 4,4 24500 6,1 310 15,4 

Secteur nord (1) 18 1,0 11550 2,9 653 9,0 

Les Rives de l'Odon (2) 16 0,9 6041 1,5 372 1,8 

Saint-André-sur-Orne (2) 4 0,2 1904 0,5 517 18,4 

CA Caen la Mer 222 12,3 236167 59,1 1062 0,1 

CC Cœur de Nacre 48 2,7 18666 4,7 386 9,5 

CC Campagne et Baie de l'Orne 61 3,4 9653 2,4 159 7,7 

CC Entre Bois et Marais 52 2,9 6543 1,6 125 16,5 

CC du Val ès Dunes 128 7,1 14410 3,6 112 15,4 

CC du Cingal 132 7,3 9828 2,5 74 16,1 

CC Plaine Sud de Caen 35 2,0 7056 1,8 199 32,8 

CC de la Vallée de l'Orne 33 1,8 7598 1,9 234 19,5 

CC Evrecy Orne Odon 98 5,4 14997 3,8 154 28,1 

CC Entre Thue et Mue 85 4,7 12187 3,1 143 8,9 

CAEN-METROPOLE 895 49,5 337105 84,4 377 4,4 

Franges de l'aire urbaine caennaise 
(3) 

912 50,5 62366 15,6 68 13,1 

AIRE URBAINE DE CAEN 1807 100,0 399471 100,0 221 5,7 

Source : INSEE, traitement AUCAME 

(2) : La CC des Rives de l'Odon et la commune de Saint-André-sur-Orne ont intégré la CA Caen la mer le 1er janvier 2013.  

(3) : Espace de l'aire urbaine caennaise situé au-delà du territoire de Caen-Métropole. 

Absorbant l’exode rural, la croissance démographique de Caen était surtout concentrée dans la zone 

urbaine centrale jusqu’au milieu des années soixante-dix, puis elle s’est propagée à la périphérie 

selon le principe des vases communicants. La périurbanisation se poursuit aujourd’hui et se diffuse 

sur des communes de plus en plus lointaines. Au-delà de Caen-Métropole, les franges de l’aire 

urbaine ont ainsi accru leur population de 13 % entre 1999 et 2010, les communes renforçant 

globalement leur attractivité. La croissance périurbaine est également soutenue sur le territoire de 

Caen-Métropole, particulièrement dans les CC11 situées au sud et à l’est de Caen la mer. Le nombre 

d’habitants s’est accru de plus de 15 % sur tous les territoires, l’augmentation atteignant 30 % dans 

les CC Evrecy Orne Odon et Plaine Sud de Caen. Le rythme de construction de logements neufs s’est 

intensifié sur toute cette période. 
                                                           

11
 CC : Communautés de Communes. 



Observatoire foncier de Caen-Métropole 
Les grandes dynamiques de Caen-Métropole 

19 

La population croît également à l’ouest et au nord de l’agglomération, mais à un rythme moins 

soutenu toutefois que celui observé au cours des années quatre-vingt-dix. Les CC observent en effet 

une perte globale d’attractivité, y compris sur le littoral qui reste néanmoins très prisé. La 

dégradation est en revanche très forte au sein de la CA Caen la mer qui subit les effets d’une 

intensification des départs vers les espaces ruraux et périurbains les mieux desservis. Entre 1999 et 

2010, la commune de Caen a perdu 5 000 habitants (- 4 %) et celle d’Hérouville-Saint-Clair 2 600 (-

 11 %). La couronne de banlieue gagne 3 300 habitants (+ 6 %), mais la croissance est liée à l’excédent 

des naissances sur les décès, le solde migratoire devenant négatif sur cette période. Le moteur de la 

croissance démographique de l’agglomération repose sur son solde naturel qui tend toutefois à 

s’éroder du fait du vieillissement de la population et des départs d’une population plutôt jeune vers 

les espaces périurbains.  

Toutefois, les chiffres du recensement de la population datant de 2010, les effets du PLH12 de Caen la 

mer et des opérations de renouvellement urbain dans les quartiers prioritaires de la politique de ville 

ne sont pas pris en compte et devraient infléchir la tendance.  

De fortes disparités entre les territoires 

 

La périurbanisation s’intensifie surtout aux portes de Caen et en contournant l’agglomération d’est 

en ouest, par le sud, dans un rayon de 10 à 25 km. Du fait de l’absence de contraintes physiques et 

de la qualité du réseau routier, la croissance périurbaine se dilue et bénéficie aux territoires dont 

l’accessibilité s’est améliorée.  

                                                           

12
 PLH : Programme Local de l’Habitat. 
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Les mouvements de population au sein de l’aire urbaine caennaise génèrent de fortes disparités 

entre les territoires. Dans les espaces périurbains, l’arrivée de familles avec enfants stimule la 

natalité et dynamise la démographie. Les territoires bénéficient d’une surreprésentation du nombre 

d’enfants et d’adultes âgés de 30 à 44 ans en âge d’avoir des enfants. Au sein de Caen la mer, la 

couronne périurbaine se démarque par la proportion élevée de seniors et, dans une moindre 

mesure, de personnes âgées dans la population, la périurbanisation étant plus ancienne dans les 

communes concernées. La population est encore plus âgée sur le littoral, car les retraités sont 

nombreux à vivre en bord de mer. 

Au sein de l’agglomération, la présence de l’Université se traduit par une très nette 

surreprésentation de jeunes adultes de moins de 30 ans dans les communes de Caen et d’Hérouville-

Saint-Clair. La situation est plus équilibrée dans le reste de l’agglomération, avec toutefois une 

proportion sensiblement plus élevée d’enfants et de seniors parmi les habitants.   

Sur le plan démographique, le territoire de Caen-Métropole est marqué par de profondes mutations 

qui impactent l’ensemble de la société française, en tout premier lieu le vieillissement de la 

population lié à l’allongement de la durée de vie et à l’arrivée à l’âge de la retraite des générations du 

« baby-boom ». Entre 1999 et 2010, le nombre de retraités a ainsi progressé de 41 % sur l’ensemble 

du territoire, un habitant sur cinq ayant plus de 60 ans en 2010. Sur la même période, le nombre 

d’enfants âgés de moins de 14 ans a baissé de 5 % au sein de Caen-Métropole, accentuant l’effet du 

vieillissement au sein de la population. 
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 STRUCTURE DE LA POPULATION PAR ÂGE en 2010 SUR LE TERRITOIRE DE CAEN-METROPOLE 

Territoires 0 - 14 ans (% de 
la population) 

15 - 29 ans (% de 
la population) 

30 - 44 ans (% de 
la population) 

45 - 59 ans (% de 
la population) 

60 ans et (% de 
la population) 

Caen 12,7 32,4 17,3 16,4 21,2 

Hérouville-Saint-
Clair 

18,1 28,9 17,7 18,5 16,8 

Couronne urbaine 18,8 19,4 19,2 21,6 21,0 

Couronne 
périurbaine 

19,3 15,2 18,1 24,7 22,7 

Secteur nord 16,1 15,1 16,9 20,8 31,2 

Les Rives de l'Odon 20,8 15,6 19,1 24,2 20,3 

Saint-André-sur-
Orne 

20,3 16,9 20,8 22,4 19,7 

CA Caen la Mer 15,9 25,5 18,0 19,3 21,3 

CC Cœur de Nacre 18,9 15,4 18,6 22,8 24,2 

CC Campagne et 
Baie de l'Orne 

19,0 13,7 19,4 22,9 25,0 

CC Entre Bois et 
Marais 

21,5 14,4 21,5 20,6 22,0 

CC du Val ès Dunes 22,6 16,4 21,1 21,5 18,3 

CC du Cingal 22,6 16,1 22,7 20,3 18,3 

CC Plaine Sud de 
Caen 

24,4 15,8 24,4 20,5 14,9 

CC de la Vallée de 
l'Orne 

22,2 14,9 21,7 21,9 19,3 

CC Evrecy Orne 
Odon 

24,4 14,6 24,5 20,5 16,1 

CC Entre Thue et 
Mue 

21,2 16,0 21,4 24,0 17,4 

CAEN-METROPOLE 17,6 22,5 19,0 20,0 20,8 

Franges de l'aire 
urbaine caennaise 

21,4 15,2 21,3 21,0 21,0 

AIRE URBAINE DE 
CAEN 

18,2 21,3 19,4 20,2 20,9 

Source : INSEE, traitement AUCAME  

    Surreprésentation 

Indice de spécificité par rapport à l'ensemble du territoire de Caen-Métropole : > 105 > 120 

      

  Territoires ayant accru leur attractivité dans les années 2000. 

 

De moins en moins de couples avec enfants 

Conséquence, le nombre de couples sans enfant a progressé de 24 % entre 1999 et 2010 et le 

nombre de personnes seules de 32 %, les couples avec enfants enregistrant au contraire une baisse 

de 10 % sur la même période. Le recul touche surtout les familles nombreuses de 3 enfants et plus, le 

nombre de familles ayant 1 à 2 enfants se maintenant en l’espace de dix ans. L’évolution est 

toutefois disparate au sein de Caen-Métropole. Le nombre de couples avec enfants chute fortement 

dans l’agglomération, au profit de la périphérie qui bénéficie de la périurbanisation. Les divorces 
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influent également sur la structure familiale des ménages. Concernant 1 ménage sur 12, le nombre 

de familles monoparentales a globalement progressé de 8 % entre 1999 et 2010. Les parents élevant 

seuls leurs enfants vivent surtout dans l’agglomération, notamment dans les quartiers en difficultés 

en raison du coût du logement. 

L’élévation globale du niveau de qualification des emplois constitue une autre mutation, la 

métropolisation de Caen accentuant le processus. Très présents dans la commune de Caen, sur le 

littoral et en proche périphérie au nord et à l’ouest de l’agglomération, les cadres supérieurs ont 

globalement progressé de 37 % entre 1999 et 2010. Les professions intermédiaires ont également 

fait un bond de 22 % sur la même période. Autre évolution, le nombre d’employés a augmenté de 

8 % du fait de la tertiarisation de l’économie.  

La désindustrialisation de l’économie, les gains de productivité, etc. suscitent à l’inverse une baisse 

persistante du nombre d’ouvriers et d’agriculteurs dont les effectifs ont respectivement reculé de 9% 

et de 36 % depuis la fin des années 90. L’affirmation résidentielle de l’économie caennaise liée au 

tourisme, à l’étalement urbain et au rayonnement commercial de Caen, favorise en revanche 

l’activité des artisans et des commerçants dont le nombre a globalement progressé de 5 % sur la 

même période. 

Une certaine forme de ségrégation sociale et territoriale  

Géographiquement, les évolutions récentes semblent conforter les grandes disparités 

socioéconomiques observées depuis plusieurs dizaines d’années : au nord et à l’ouest, les classes 

aisées et les actifs de haut niveau de qualification, au sud et à l’est, les classes populaires et les 

diplômes de formations courtes. L’étalement urbain concerne l’ensemble des catégories sociales, 

mais accentue localement les clivages liés à l’appartenance socioprofessionnelle et au niveau de 

formation. Une certaine forme de ségrégation sociale et territoriale caractérise Caen-Métropole en 

termes de revenus.  

La pauvreté et les inégalités de revenus sont globalement fortes dans les communes de Caen et 

d’Hérouville-Saint-Clair, et contrastent avec le littoral et la couronne périurbaine, au nord et à l’ouest 

de Caen la mer, où le niveau de revenu est globalement élevé. Les ménages les plus aisés se situent 

dans cette partie du territoire et dans Caen intra-muros, d’où la forte dispersion de revenus 

observée. Les communes situées dans le quadrant sud-est de Caen-Métropole affichent des niveaux 

de revenus plus modestes. Excepté au sein de Caen la mer, les espaces périurbains sont plus 

homogènes en termes de distribution de revenus, mais les écarts restent importants d’un territoire à 

l’autre. 
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REVENUS 

Définition des indicateurs statistiques 

Les statistiques sur les revenus se réfèrent au revenu fiscal des ménages calculé en faisant la somme des 

ressources déclarées par les contribuables sur leur feuille de « déclaration des revenus », avant tout 

abattement.  

Le revenu fiscal inclut : 

 Les revenus d’activités salariées, 

  Les pensions alimentaires reçues (nettes des pensions versées),  

 Les retraites (hors minimum vieillesse),  

 Les pensions d’invalidité, 

 Les revenus sociaux imposables (indemnités de maladie et de chômage, hors RSA et autres 

prestations sociales), 

 Les revenus d’activités non salariées,  

 Certains revenus du patrimoine : revenus fonciers nets (loyers, fermages, parts de SCI et 

affichage), revenus des valeurs et capitaux mobiliers imposables au titre de l’impôt sur le 

revenu, produits de placement soumis à prélèvement libératoire indiqués sur la déclaration de 

revenus et revenus accessoires non professionnels.   

Revenu médian : valeur du revenu séparant la population en deux parties égales. La moitié de la 

population perçoit un revenu inférieur au revenu médian et l’autre moitié un revenu supérieur. Le revenu 

est exprimé par unité de consommation. 

Unité de Consommation : pour apprécier le niveau de revenu de la population, on pondère le revenu du 

foyer fiscal en attribuant un coefficient à chaque membre du ménage (1 UC pour le premier adulte, 0,5 UC 

pour les autres personnes de plus de 14 ans et 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans). Cette 

méthode permet de gommer l’effet de la taille et de la composition des ménages. 

Déciles : dans l’échelle des revenus, les déciles partagent la population en dix parties égales. Le revenu est 

exprimé par unité de consommation. 

1er décile : montant maximal du revenu perçu par les 10 % les « plus pauvres » (10 % des habitants 

perçoivent moins que cette valeur).  

9ème décile : montant minimal du revenu perçu par les 10 % les « plus riches », (10 % des habitants 

perçoivent plus que cette valeur).  

Rapport inter-décile : rapport entre le 9ème décile et le 1er décile, c’est-à-dire entre le revenu plancher 

des 10 % les plus aisés et le revenu plafond des 10 % les plus modestes. Le rapport inter-décile est un 

indicateur de disparités (ou écarts) entre les plus riches et les plus pauvres.   

Indice (ou coefficient) de Gini : indicateur synthétique d’inégalités de revenus, sa valeur variant entre 0 et 

1. L’inégalité est d’autant plus forte que l’indice de Gini est élevé. 
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LES REVENUS SUR LE TERRITOIRE DE CAEN-METROPOLE (revenus 2010) 

Territoires 
 

NIVEAU DE 
REVENUS 

HAUTS 
REVENUS 

PAUVRETE 
 

INEGALITES DE REVENU 

Revenu 
médian par 
Unité de 
Consomma-
tion (UC) 
En € 

Revenu 
minimal des 10 
% les plus 
riches (9ème 
décile par UC) 
En € 

Revenu 
maximal des 
10 % les plus 
pauvres (1er 
décile par UC) 
En € 

Rapport inter 
décile (9ème 
décile 
rapporté au 
1er décile) 

Indice de 
Gini 
0 à 1 

Caen 18112 38488 4295 9,0 0,407 

Hérouville-Saint-Clair 15211 29811 3877 7,7 0,373 

Couronne urbaine* 18782 32348 8027 4,1 0,295 

Couronne périurbaine* 23705 47712 9386 5,1 0,377 

Secteur nord* 20361 39669 9661 4,1 0,324 

Les Rives de l'Odon 21516 38115 11272 3,4 0,294 

CA Caen la Mer* 18850 37072 6311 5,9 0,362 

CC Cœur de Nacre 21802 40076 10330 3,9 0,317 

CC Campagne et Baie de l'Orne 21097 36264 10928 3,3 0,289 

CC Entre Bois et Marais 20049 34197 9837 3,5 0,283 

CC du Val ès Dunes 18489 31211 8941 3,5 0,283 

CC du Cingal 18520 31067 9557 3,3 0,279 

CC Plaine Sud de Caen 19816 32014 9739 3,3 0,262 

CC de la Vallée de l'Orne 19638 32337 10290 3,1 0,265 

CC Evrecy Orne Odon 21532 36198 11956 3,0 0,256 

CC Entre Thue et Mue 22349 39453 11983 3,3 0,299 

CAEN-METROPOLE* 19378 36581 7588 4,8 0,339 

Franges de l'aire urbaine caennaise* 18551 32569 8828 3,7 0,300 

AIRE URBAINE DE CAEN* 19246 35940 7786 4,6 0,333 

Source : INSEE, traitement AUCAME  

* : estimation AUCAME 

    Niveau élevé 

Indice de spécificité par rapport à l'ensemble 
du territoire 
de Caen-Métropole 

Niveau de revenus / Hauts revenus > 105 > 120 

Inégalités de revenus > 105 > 120 

Pauvreté < 80 < 95 
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Ce qu’il faut retenir 

- Englobant l’agglomération caennaise et sa couronne périurbaine, l’aire urbaine de Caen 

avoisine les 400 000 habitants. 

- La population de l’aire urbaine progresse à un rythme qui tend à se ralentir en raison du 

vieillissement de la population et de la perte d’attractivité globale de la région caennaise. 

- Caen-Métropole concentre 85 % de la population sur la moitié du territoire de l’aire 

urbaine. 

- L’essentiel de la croissance démographique se situe dans le périurbain de l’aire urbaine de 

Caen. La périurbanisation se poursuit et se diffuse sur des espaces bien desservis, de plus en 

plus lointains. Elle s’intensifie aux portes de Caen et en contournant l’agglomération d’est 

en ouest, par le sud, dans un rayon de 10 à 25 km. 

- La population augmente toujours à l’ouest et au nord de Caen, notamment sur le littoral, 

mais les territoires observent une perte globale d’attractivité. Les départs d’habitants 

s’intensifient à Caen et Hérouville-Saint-Clair et affectent désormais la couronne de 

banlieue. La mise en œuvre du PLH de Caen la mer et les opérations de renouvellement 

urbain devraient toutefois infléchir la tendance. Fonctionnant selon le principe des vases 

communicants, les mouvements de population au sein de Caen-Métropole génèrent de 

fortes disparités entre les territoires. 

- Le nombre de couples avec enfants chute fortement dans l’agglomération, au profit de la 

périphérie qui bénéficie de la périurbanisation. Le vieillissement de la population induit une 

forte progression du nombre de retraités, de couples sans enfant et de personnes vivant 

seules. Le nombre de familles nombreuses diminue continuellement et accentue l’effet du 

vieillissement de la population. Les divorces génèrent une augmentation du nombre de 

familles monoparentales très nombreuses dans les quartiers en difficulté. 

- Une certaine ségrégation sociale et territoriale caractérise Caen-Métropole. Les classes 

aisées et les actifs de haut niveau de qualification vivent surtout dans la commune de Caen, 

dans le nord et l’ouest du territoire. Les classes populaires et les diplômes de formation 

courte sont très présents dans le quadrant sud-est de Caen-Métropole. La pauvreté et les 

inégalités de revenus sont très fortes dans les communes de Caen et d’Hérouville-Saint-

Clair. Les territoires périurbains sont plus homogènes en termes de dispersion de revenus, à 

l’exception de la couronne périurbaine proche de l’agglomération où les écarts sont très 

forts. 
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LES DYNAMIQUES RESIDENTIELLES 

Les dynamiques résidentielles ont de forts impacts sur le foncier. En effet, l’habitat individuel et 

collectif représente plus de 50 % de l’espace urbain de Caen-Métropole. Sa croissance soutenue sous 

forme pavillonnaire dans les espaces périurbains et ruraux entraîne des dysfonctionnements majeurs 

en matière de conflits d’usages notamment avec l’agriculture, de marchés immobiliers et fonciers et 

de consommation d’espace. 

La structure et l’occupation du parc de logements 

L’essentiel de cette partie a été élaborée à l’aide des données du recensement Insee 2010. 

Un accroissement de l’offre en logements qui s’atténue 

 
Source : RP 2010 - Insee  

 

En 2010, le nombre de logements de Caen-Métropole s’élève à 165 794. Depuis 1968, l’offre de 

logements s’est accrue de 125 % quand, du fait du phénomène de desserrement des ménages, le 

nombre de ménage s’est accru de 135 % sur la même période.  L’augmentation du parc de logements 

a été continue avec cependant des périodes d’augmentations plus fortes, notamment les périodes 

intercensitaires 1968-1975 et 1975-1982 avec respectivement des augmentations de 27 % (3,44 

%/an) et 21 % (2,72 %) du parc de logements. Depuis lors, les augmentations ont été inférieures à 2 

% par an, notamment sur la dernière décennie où l’augmentation du parc de logements a été de 1,17 

% par an. 
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Un parc essentiellement résidentiel 

Source : RP 2010 - Insee 

Le parc de logements de Caen-Métropole se caractérise par l’importance de son parc de résidences 

principales (90 %), soit près de 150 000 logements. En 1968, le parc de résidences principales 

représentait 86 % de l’offre de logements.  

Le reste du parc de logements se divise à parts égales entre les logements vacants (5 %) et les 

résidences secondaires et logements occasionnels (5 % également). 

Un parc de résidences secondaires conséquent sur la côte de Nacre 

Le parc de logements de la côte de Nacre se caractérise par l’importance des résidences 

secondaires : plus de 30 % du parc. Certaines communes ont plus de la moitié de leur parc composé 

de ce type de résidence. C’est le cas par exemple de Merville-Franceville dont 58 % de ses logements 

sont des résidences secondaires. 

La prédominance de l’habitat individuel 

Source : RP 2010 - Insee 
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Les maisons sont majoritaires dans le parc de logements de Caen-Métropole : environ 90 000 

maisons pour approximativement 75 000 appartements en 2010. En outre,  l’écart entre ces deux 

types de logements a tendance à s’accentuer.  

Près de 75 000 logements du parc de Caen-Métropole sont des logements collectifs. L’essentiel de ce 

parc se situe en zone agglomérée de Caen-Métropole, où les logements collectifs sont largement 

majoritaires. C’est le cas des communes de Caen (82 % du parc) et d’Hérouville Saint-Clair (78 %). 

D’autres communes ont des parcs collectifs conséquents (plus de 32 % de leur parc total) : Fleury-

sur-Orne, Ifs, Mondeville, Épron et Blainville-sur-Orne. Dans le périurbain, l’habitat individuel est 

massivement représenté. Certaines communes de la côte de Nacre (Ouistreham et Merville-

Franceville) et Argences (12 %) se démarquent également par une proportion plus élevée de 

logements collectifs. 
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Un parc varié en zone agglomérée, homogène dans le périurbain 

 

Source : RP 2010 - Insee 

Étant donné l’importance de l’habitat individuel, le parc de résidences principales est constitué en 

majorité de vastes logements de type familial. 53 % du parc est composé de logements de 5 pièces et 

plus et 24 % de 4 pièces. Les petits logements (une et deux pièces) sont peu nombreux, ils 

représentent 9 % du parc.  

Source : RP 2010 - Insee 

Ces caractéristiques ont tendance à se renforcer, puisque sur la période 1999-2010 le nombre de 

logements de 5 pièces et plus a augmenté de 37 % et ceux de 4 pièces de 15 %, alors que 

paradoxalement la taille des ménages a diminué, passant de 2,5 personnes par ménage en 1999 à 2,2 

personnes par ménage en 2010. Seules les logements d’une seule pièce ont diminué au profit des 

deux pièces qui augmentent de 15 % sur la période. 
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Comme les logements collectifs, les petits logements se localisent pour leur plus grande part dans les 

communes de la zone centrale, Caen, Hérouville Saint-Clair, Mondeville, Épron, et Fleury-sur-Orne, 

mais également sur la côte de Nacre à Ouistreham et dans les pôles périurbains, comme Argences et 

Troarn. 
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Des propriétaires majoritaires dans le périurbain 

Source : RP 2010 - Insee 

43 % des occupants des résidences principales de Caen-Métropole sont des propriétaires contre 56 % 

des locataires (dont 28 % environ de locataires HLM). Cette part de propriétaires a légèrement 

augmenté entre les deux derniers recensements, passant de 40 % en 1999 à 43 % en 2010. Une très 

grande partie des habitants des communes périurbaines sont propriétaires de leur logement, 

souvent plus de 75 %. Les locataires se localisent en grande partie dans la zone centrale de Caen-

Métropole, où la part des propriétaires y est de moins de 50 %.  

1% 

16% 

40% 

43% 

Le statut d'occupation des résidences 
principales en 2010 

Logé
gratuitement

Locataire HLM

Locataire

Propriétaire



Observatoire foncier de Caen-Métropole 
Les grandes dynamiques de Caen-Métropole 

33 

Les marchés immobiliers  

Cette partie a été réalisée à l’aide de deux sources distinctes de données : Perval (base de données 

des Notaires) pour l’analyse des prix et de la typologie des acquéreurs et Demandes de Valeurs 

Foncières (DGFIP) pour l’étude des flux de transactions. 

Perval n’étant pas pour le moment exhaustive, Demandes de Valeurs Foncières a permis de mesurer 

le nombre de transactions. Cependant, cette base de données ne permet pas de segmenter les 

marchés fonciers. De plus, une incertitude quant aux stocks de l’année 2012 (sous-estimés) demeure.  

Une baisse du nombre de transactions immobilières et foncières 

Sur la période 2005-2012, près de 50 000 transactions immobilières et foncières ont été observées, 

soit 6 250 par an sur le territoire de Caen-Métropole. C’est environ 40 % des transactions du 

département du Calvados, ce qui est équivalent au poids de population que représente le territoire 

dans le département. Cependant étant donné l’importance du secteur de la location dans Caen-

Métropole, cette part reflète un dynamisme important des marchés immobiliers et fonciers. 

En termes d’évolution, on note, de façon tendancielle, un rempli du nombre de transactions sur la 

période avec des années de forte chute, notamment 2009 et 2012. Cette dernière année marque un 

effondrement des ventes, constaté également par les notaires. Cet affaissement est dû à une forte 

rétention foncière et immobilière qui s’explique d’une part par la chute des prix, d’autre part, par les 

incertitudes fiscales qui pèsent sur les propriétaires de résidences secondaires notamment, mais 

aussi des difficultés récentes à l’accès au crédit immobilier. 

 

Source : DVF 2005-2010-DGFIP 

Spatialement, les marchés immobiliers et fonciers sont marqués par le poids de la communauté 

d’agglomération Caen la mer qui enregistre près de 34 000 ventes sur la période 2005-2012 (4 250 

par an), c’est-à-dire 67 % des transactions totales de Caen-Métropole. Cœur de Nacre a dans une 

moindre mesure un marché actif avec 440 transactions par an. Viennent ensuite les communautés de 

communes d’Evrecy-Orne-Odon, Cabalor et Val ès dunes avec plus de 250 transactions par an. Entre 

Thue et Mue et le Cingal constituent un troisième groupe avec plus de 200 transactions par an. Enfin, 
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Plaine sud de Caen, Entre Bois et Marais et Vallée de l’Orne ont des marchés plus restreints avec 

moins de 130 ventes par an chacune. 

 

Rapporté à la population de chaque EPCI, trois territoires ont des marchés immobiliers et fonciers 

particulièrement actifs :  

 Le Cingal, au sud du territoire, s’expliquant, on le verra par ailleurs, par des niveaux de 

prix bien inférieurs au reste du territoire métropolitain, 

 Cœur de Nacre et surtout Cabalor, situées sur la côte de Nacre, s’expliquant par 

l’importance des résidences secondaires dans leur parc de logements qui génèrent une 

forte activité. 

Deux communautés de communes dont le nombre de transactions est inférieur à la moyenne 

communautaire sont en retrait : Plaine sud de Caen et Entre Bois et Marais. Pour cette dernière, il 

semble que ce soit le fait de la faible rotation dans son parc de logements et de la faiblesse des 

disponibilités foncières dans un territoire fortement contraint du point de vue environnemental. La 

communauté de communes Plaine sud de Caen connaît des prix fonciers et immobiliers plus élevés 

que dans les territoires voisins (voir plus loin) ce qui expliquerait la faiblesse du niveau de 

transactions. 
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Davantage de transactions dans le parc collectif ancien que dans le parc individuel ancien 

Source : DVF 2005-2010-DGFIP 

En termes de répartition, le marché des appartements anciens est le plus important en nombre de 

transactions. Avec près de 18 000 transactions entre 2005 et 2012, il constitue 36 % du marché total. 

Le marché des maisons anciennes représente 32 % du marché total avec 16 000 transactions, celui 

des terrains nus (agricoles, naturels et à bâtir) 20 % avec 10 000 ventes. 12 % des transactions sont 
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des ventes de locaux industriels, commerciaux et de dépendances. 6 000 transactions de ce type ont 

été réalisées sur la période. 

Le marché des appartements anciens localisé dans l’agglomération 

Les flux : 90 % des transactions dans Caen la mer 

Étant donné la localisation du parc collectif dans Caen-Métropole, le marché des appartements 

anciens sur le territoire de Caen-Métropole est très localisé. En effet, seules trois EPCI ont un marché 

actif, avec un volume de transactions suffisant. Ce sont les communautés de communes de Cabalor 

et de Cœur de Nacre, mais surtout la communauté d’agglomération Caen la mer (90 %). Sur la 

période 2005-2012, ce sont en moyenne 2 200 appartements qui sont échangés par an dont 92 % 

dans Caen la mer (2 024 flux d’appartements). À Cœur de Nacre, 90 appartements ont été vendus 

par an, contre 60 pour la communauté de communes de Cabalor. Les flux dans les autres EPCI sont 

négligeables (moins de 5 par an), attestant de la quasi absence de marché des appartements anciens 

dans ces communautés de communes. 

 

Sur la période 2005-2012, le nombre de transactions a eu les mêmes fluctuations que les autres 

marchés avec une chute des transactions en 2009 et une forte hausse en 2010 et 2011, puis un 

nouvel effondrement en 2012. 
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Une inflation des prix dans le collectif 

Les fluctuations du nombre de transactions ne semblent pas avoir eu d’effet sur l’évolution des prix. 

Sur l’ensemble du territoire de Caen-Métropole, le prix au m² des appartements a été multiplié par 

trois sur la période 2000-2010, avec un ralentissement constaté à partir de 2006. 

Source : Perval 2000-2002-2004-2006-2008-2010- Notaires de Basse-Normandie 

L’appartement-type en 2010 se vend 130 000 € dans Caen-Métropole. En moyenne en 2010, le prix 

au m² est de 2 350 € avec des écarts importants par territoire. La communauté de communes de 

Cabalor connaît des prix qui avoisinent les 3 000 €/m², quand les prix de Cœur de Nacre sont au-

dessus également de la moyenne communautaire (environ 350 € au-dessus). Étant donné le poids de 

Caen la mer dans le marché des appartements anciens, la moyenne des prix au m² y est semblable à 

celle du territoire de Caen-Métropole. À l’échelle communale, seules quatre communes ont 

suffisamment de transactions en 2010 pour être analysées. La ville de Caen est la commune où les 

prix au m² sont les plus élevés avec plus de 3 000 € au m². Mondeville connaît une moyenne assez 

proche de la moyenne cannaise. Hérouville Saint-Clair et surtout Cormelles-le-Royal ont des prix 

inférieurs à la moyenne communautaire ce qui laisse à penser que leur parc collectif est vieillissant et 

déprécié. 
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Source : Perval 2000-2002-2004-2006-2008-2010- Notaires de Basse-Normandie 

Le marché des maisons anciennes dominé par l’extérieur de l’agglomération 

Des marchés actifs à l’ouest du territoire et sur la côte de Nacre  

2 000 maisons anciennes sont échangées en moyenne par an dans le territoire du SCoT de Caen-

Métropole, dont un peu plus de la moitié dans Caen la mer. Les autres marchés sont plus restreints, 

allant de plus de 200 transactions par an pour Cœur de Nacre, à moins de 50 transactions par an 

pour Plaine sud de Caen. 
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Si on rapporte au nombre d’habitants les transactions de maisons anciennes, une toute autre 

géographie se dessine. L’agglomération de Caen la mer perd sa suprématie et apparaît en creux : 

étant donné l’importance de son parc collectif, c’est l’EPCI le moins actif dans le marché des maisons 

anciennes. Les marchés les plus actifs sont ceux de la côte de Nacre, c’est-à-dire les communautés de 

communes de Cœur de Nacre et de Cabalor où la part des résidences secondaires est importante et 

peut expliquer cette vitalité. Les communautés de communes de l’ouest et du sud du territoire 

communautaire apparaissent dans une moindre mesure également comme des marchés dynamiques 

pour l’échange de maison. Enfin, les communautés de communes de l’est sont les moins actives, loin 

devant cependant Caen la mer. 
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Des niveaux de prix élevés 

Source : Perval 2000-2002-2004-2006-2008-2010- Notaires de Basse-Normandie 

 

Les prix observés des maisons dans Caen-Métropole sont très élevés. De 2000 jusqu’en 2006, la 

progression des prix des maisons anciennes (prix moyen par pièce), tout comme celle des 

appartements, a été exponentielle avec une quasi multplication des prix par deux, passant de 23 000 

€ par pièce en 2000 à 47 000 € en 2006. À partir de 2006, les prix ont commencé à stagner puis à 

baisser : on constate une baisse de 3 % entre 2008 et 2010, au contraire des prix des appartements 

qui ont continué à augmenter. Les plus fortes augmentations (supérieures à 100 %) sur la période ont 

eu lieu dans l’agglomération Caen la mer et, notamment dans les communes du nord et de l’ouest, la 

commune de Caen et la communauté de communes Plaine sud de Caen. Les augmentations les 

moins fortes  (moins de 70 %), là également où les marchés sont les moins dynamiques, se localisent 

à l’est du territoire, dans la communauté de communes d’Entre Bois et Marais, et dans les 

communes du centre urbain de Caen la mer telles Hérouville Saint-Clair, Épron, Louvigny…  
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En 2010, les maisons anciennes sont en moyenne plus chères au nord du territoire de Caen-

Métropole : la côte de Nacre, la commune de Caen  (50 000 €/pièce) et la plaine de Caen nord. La 

moyenne est au dessus de 45 000 € par pièces ce qui correspond pour une maison de type 5, très 

répandue sur ces territoires, à 225 000 €. Puis, plus on s’éloigne de la côte et de l’agglomération, plus 

les prix baissent : par exemple, de un-quart pour la communauté de Val ès dunes où on trouve les 

maisons les plus abordables, 31 000 € par pièce en moyenne ce qui équivaut à une maison de cinq 

pièces à 155 000 € en 2010. 

Il semble ainsi que marché immobilier actif et prix élevé vont de pair sur le territoire de Caen-

Métropole, du fait de l’attractivité de certains territoires recherchés (la côte de Nacre par exemple) 

et de l’intérêt des vendeurs à céder leur bien quand les prix du marché sont élevés. 

Ces niveaux de prix constatés interrogent ainsi sur la typologie des acquéreurs de ces biens. 

Une exclusion d’une partie de la poplation dans l’acte d’achat 

Une rétractation de certaines catégories-socio-professionnelles 

Les acquéreurs de maisons, de terrains à bâtir et d’appartements en 2010 ont un profil non 

représentatif de la population de Caen-Métropole du point de vue des catégories socio-

professionnelles.  Considérant les niveaux de prix immobiliers et fonciers évoqués par ailleurs et les 

revenus de chaque CSP, les retraités, les ouvriers et  les employés sont sous-représentés quand les 
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professions intermédiaires, les cadres supérieurs, les artisans, commerçants et les chefs d’entreprise 

sont surreprésentés. 

Par type de marché, les employés et les professions intermédiaires semblent se tourner davantage 

vers les terrains à bâtir quant les cadres paraissent se tourner plutôt vers l’acquisition 

d’appartements et, en moindre proportion, de maisons individuelles. Cette part important des cadres 

dans l’achat d’appartement peut être le fait d’une recherche de centralité en début ou en fin de 

parcours résidentiel, mais aussi de deuxième acquisition dans un but de placement financier (parfois 

de défiscalisation).  

 

Source : Perval 2000-2002-2004-2006-2008-2010- Notaires de Basse-Normandie 

Depuis 2000, la catégorie socio-professionnelle qui a le plus reculé dans le groupe des acquéreurs est 

la catégorie des ouvriers, qui a vu sa proportion diminuer chez les acquéreurs d’appartements (-2 %), 

de maisons (-3 %) et de terrains à bâtir (-14 %). Les professions intermédiaires ont également connu 

un recul, mais dans une moindre mesure. Les agriculteurs exploitants, les artisans, commerçants et 

chefs d’entreprise, les professions intermédiaires, ainsi que les retraités, ont maintenu leur présence 

dans le groupe des acquéreurs, même si en valeur absolue, elle est assez négigeable notamment 

pour les agriculteurs exploitants. 

Les cadres supérieurs et les employés ont progressé pour tous les types d’acquisition, notamment 

dans l’acquisition d’appartements pour les cadres (+ 11 %) et des terrains pour les employés (+ 9%). 
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Source : Perval 2000-2002-2004-2006-2008-2010- Notaires de Basse-Normandie 

Dans le marché de la maison individuelle et en ce qui conçerne la répartition géographique, on 

observe une surreprésentation des cadres et professions intellectuelles supérieures dans 

l’agglomération Caen la mer et dans les communautés de communes du nord et de l’ouest (Entre 

Thue et Mue, Cabalor et Cœur de Nacre), là où les prix pratiqués sont les plus élevés. A contrario, ils 

délaissent le Cingal et la communauté de communes d’Entre Bois et Marais.  
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Les employés sont eux surreprésentés dans les commautés de communes du sud-ouest (Evrecy-

Orne-Odon, Vallée de l’Orne, Plaine sud de Caen et Cingal). L’achat de maison individuelle par les 

ouvriers se fait de préférence dans les communautés de communes les moins onéreuses : le Cingal, 

Val ès dunes, ainsi qu’Entre Bois et Marais. Enfin, les retraités semblent privilégier la côte de Nacre et 

les communauté de communes de l’est de Caen-Métropole. 

Il semblerait que ces phénomènes de ségrégation socio-spatiale se constatent également sur les 

marché des terrains à bâtir et des appartements anciens. 
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Cette ségrégation socio-spatiale génère quatre type de territoires à relier avec les différents niveaux 

de revenu vus précédemment : 

 Des territoires littoraux ou proches du Bessin où les prix immobiliers et fonciers sont très 

élevés, ainsi que les revenus médians. 

 Un territoire où les prix sont élevés et les revenus plus homogènes : Caen la mer. 

 Des territoires de la couronne urbaine sud-est (Évrecy-Orne-Odon, Vallée de l’Orne, Plaine 

sud de Caen et Entre Bois et Marais) où les prix sont moins élevés que dans l’ensemble du 

territoire, mais les revenus sont plus élevés. 

 Deux territoires, plus éloignés géographiquement, le Cingal et Val ès dunes où les prix 

immobiliers et fonciers et les revenus-type sont moins élevés que dans le reste du territoire.  
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Un âge moyen d’acquisition qui reste stable 

 

Source : Perval 2000-2002-2004-2006-2008-2010- Notaires de Basse-Normandie 

Depuis 2000, l’âge moyen des acquéreurs n’a pas évolué. Il se situe pour les trois marchés réunis 

autour de 42 ans. L’acquéreur moyen d’appartement est le plus âgé, 46 ans en moyenne, contre 43 

ans pour les maisons et 38 ans pour les terrains à bâtir. Ce phénomène s’explique par la volonté de 

se localiser en milieu urbain pour les plus âgés et en appartement et pour les plus jeunes dans des 

maisons aux superficies plus vastes, adaptées aux familles. L’acquisition d’un terrain à bâtir participe 

au même dessein et permet également de minimiser les coûts pour les ménages plus jeunes. 
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Des marchés locaux 

L’achat d’un bien immobilier ou d’un terrain à bâtir ne correspond pas à la même logique 

géographique. 

 

L’achat d’un terrain à bâtir nécessite une bonne connaissance du territoire communautaire et ce 

marché est ainsi purement  local : peu d’acheteurs (4 %) proviennent de l’extérieur du territoire de 

Caen-Métropole. Caen la mer a une place non-négligeable dans ce marché dont un nombre 

important d’habitants achète au sein même da la communauté (9 %). Les autres achètent dans les 

communautés de communes alentours et notamment dans la communauté de communes Evrecy-

Orne-Odon qui semble avoir un marché des terrains à bâtir actif sur les années 2000 à 2010. 

Un nombre non-négligeable d’accquéreurs de terrains à bâtir (46 %) habitent le territoire dans lequel 

ils achètent et rares sont les flux entre communautés de communes.  

 

En ce qui conçerne l’achat de maisons individuelles, un nombre important d’acquéreurs viennent de 

l’extérieur de Caen-Métropole (10% du reste de la Basse-Normandie) et notamment de l’extérieur de 

la région Basse-Normandie (16 %).  

Au sein de Caen-Métropole, les flux pour motif d’acquisition de maison individuelle sont marqués par 

l’hégémonie de Caen la mer. Les acquéreurs se portent en priorité sur l’agglomération Caen la mer 

(56 %) et la côte de Nacre (8 %). De plus, un nombre important d’habitants de Caen la mer achète au 
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sein même de la communauté d’agglomération (40 %). Faute de quoi ils achètent dans les 

communauté alentours et notamment dans la communautés de communes Cœur de Nacre et celle 

d’Evrecy-Orne-Odon. 

Les habitants des autres communautés achètent de préférence dans leur territoire de résidence, 

sinon ils se tournent plutôt vers l’agglomération afin d’acheter leur maison. Peu de flux entre  

communauté de communes sont comptabilisés. 

 

La dynamique de la construction neuve (1990-2012) 

La base de données SITADEL (Système d’Information et de Traitement des Données Élémentaires sur 

les Logements et les Locaux) réalisée par la DREAL Basse-Normandie a permis l’élaboration de cette 

partie. 

Une reprise de la construction neuve 

 

Source : Sitadel - DREAL de Basse-Normandie 

Entre 1990 et 2012, ce sont 56 000 logements qui ont été construits dans l’aire urbaine de Caen. 

Depuis 1990, la construction neuve (ou le nombre de logements commencés) sur le territoire de 

l’aire urbaine de Caen est de façon tendancielle légèrement en augmentation. En moyenne, ce sont 

2 417 logements qui ont été commencés par an entre 1990 et 2012. Le début des années 2000 a 

constitué un creux important en termes de construction neuve avec des valeurs tournant autour de 

2 000 logements commencés par an, la moyenne 2000-2006 s’élevant à 2 141 logements commencés 
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en moyenne par an.  Le milieu des années 1990 et la fin des années 2010, ainsi que les années 2011 

et 2012 ont été des années fastes quant à la construction neuve. La moyenne de la période 2007-

2012 s’élève à plus de 2 600 logements commencés par an. 

 

 

Un dynamisme de construction qui se déplace sur les franges du territoire 

Sur la période 1990-2012, c’est le centre métropolitain élargi, c’est-à-dire le centre urbain 

métropolitain, la couronne urbaine et les pôles de proximité d’agglomération, qui a construit une 

grande part de ces nouveaux logements : 27 000 logements construits dans cette zone soit 48 % du 
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total de logements construits. Cependant, au cours de la période 1990-2012, la part du centre urbain 

élargi dans le dynamisme de construction neuve s’est amoindrie au détriment notamment des 

territoires périurbains ou ruraux et des espaces extérieurs au territoire de Caen-Métropole. Le 

phénomène est surtout vrai pour la période 2000-2006 où le rythme de construction neuve du centre 

métropolitain élargi  a été divisé par deux par rapport à la période précédente : 770 logements 

commencés en moyenne par an soit 36 % de la production neuve totale, contre 1 500 environ par an 

pour la période précédente soit 60 % de la production neuve de l’aire urbaine. Sur la période 2007-

2012, la construction neuve dans le centre métropolitain connaît un regain de dynamisme avec 1 150 

logements commencés en moyenne par an, mais dans une moindre mesure puisqu’elle atteint 

seulement 44 % de la production neuve de l’aire urbaine de Caen. Ce regain a permis à Caen la mer 

de dépasser les objectifs annuels qu’elle s’était fixée dans son PLH de 1 400 logements construits par 

an (1 629 logements livrés – moyenne annuelle 2010-2012). 

 

Source : Sitadel - DREAL de Basse-Normandie 

La zone littorale et les pôles connaissent sur la période 1990-2012 des variations plus modérées de sa 

construction neuve qui représente entre 14 et 17 % de la production totale. Ce sont ainsi les 

territoires les plus éloignés de la zone agglomérée, c’est-à-dire les territoires périurbains et ruraux et 

les territoires de l’aire urbaine hors Caen-Métropole, qui ont connu la plus forte croissance de 

construction neuve.  De 640 logements commencés en moyenne annuelle sur la période 1990-1999, 

ils sont passés à 1 075 logements commencés en moyenne par an sur la période 2007-2012, soit une 

augmentation de 70 %. Leur part dans la construction neuve est passée de 26 % à 41 % de la 

production totale. Dans ces deux territoires distincts, c’est notamment les communes hors de Caen-

Métropole qui ont vu leur construction neuve augmenter le plus, de 8 % sur la première période à 16 

% de la production totale sur la dernière période. 
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Source : Sitadel - DREAL de Basse-Normandie 

Si l’on rapporte la construction neuve à la population résidente, on constate que sur l’ensemble du 

territoire de l’aire urbaine de Caen le taux de construction de 2007-2012 est remonté au taux que 

l’on connaissait dans la décennie 1990,  c’est-à-dire à environ 7 logements commencés pour 1 000 

habitants. 

Ce sont les territoires périurbains et ruraux qui sont les plus dynamiques avec un taux de 

construction avoisinant les 8 logements commencés pour 1 000 habitants sur les périodes 2000-2006 

et 2007-2012. La zone littorale et les pôles sont proches également de ce dynamisme avec un taux de 

constructions de 7 logements commencés pour 1 000 habitants. Les évolutions les plus 

spectaculaires concernent le centre métropolitain élargi qui passe d’un taux de construction de plus 

de 7 logements commencées pour 1 000 habitants sur la période 1990-1999 à moins de 6 sur la 

dernière période. À contrario, l’aire urbaine hors Caen-Métropole voit son taux de construction pour 

1 000 habitants passer de 3,6 à 6,7 sur la période 2007-2012. 
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Ce qu’il faut retenir : 

- Une prédominance de l’habitat individuel qui se renforce. 

- Des typologies différentes dans la zone agglomérée et la côte de Nacre : 

 Un parc collectif important, 

 Une part importante de petits logements. 

- De nombreuses résidences secondaires sur la côte de Nacre. 

- Des prix immobiliers très élevés, quand bien même le marché de l’habitat individuel connaît 

des prix à la baisse. 

- Des niveaux de prix qui créent une ségrégation socio-spatiale au sein du territoire de Caen-

Métropole avec des territoires très recherchés : la côte de Nacre, l’agglomération caennaise 

et l’ouest du territoire. 

- Une reprise de la construction modérée dans la zone agglomérée centrale 

- Un dynamisme de construction neuve qui se reporte de plus en plus en dehors de la zone 

agglomérée et notamment à l’extérieur du territoire du SCoT. 

Des enjeux : 

- Diversifier l’offre en logements à l’extérieur de la zone agglomérée. 

- Maîtriser les prix immobiliers pour permettre un accès plus facile au logement. 

- Renforcer la construction neuve dans les pôles et la zone agglomérée, notamment en 

renouvellement urbain. 

- Localiser les constructions en zone bien desservie par les transports collectifs. 
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Les tendances socio-économiques actuelles 

Caen-Métropole, miroir de l’aire urbaine de Caen 

Avec un peu plus de 158 000 emplois en 2010, le territoire de Caen-Métropole concentre plus de 

93 % des emplois (169 500) de l’aire urbaine de Caen. 86 % des emplois de Caen-Métropole se 

localisent dans l’agglomération Caen la mer.  

Depuis 1999, la croissance de l’aire urbaine est de l’ordre de 16 % d’emplois supplémentaires (près 

de 23 000 emplois). 95 % de cette croissance se concentre sur Caen-Métropole, 80 % sur Caen la mer 

(principalement dans la couronne urbaine et sur Caen). 

 

Source : INSEE, RGP 1999, RP2010, exploitation principale 

Par grands secteurs d’activités, Caen-Métropole se caractérise par une prédominance des services. 

80 % des emplois sont effectivement répartis entre les emplois publics (34 %) et les services 

principalement marchands13 (46 %). Caen la mer constitue préférentiellement le réceptacle de ces 

emplois : 88 % des services de Caen-Métropole, 83 % de l’aire urbaine, et une forte 

surreprésentation des emplois publics dans la capitale régionale. L’industrie et la construction 

                                                           

13
 Commerces, transports et services divers 
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représentent quant à elles respectivement 12 % et 7 % des emplois de Caen-Métropole, avec une 

surreprésentation des métiers de la construction dans la couronne périurbaine de l’agglomération.  

Depuis 1999, les services continuent de croitre, avec + 27 % pour les services marchands et + 16 % 

pour les emplois publics. Le secteur de la construction est celui qui croit le plus fortement avec 

+ 55 %. Cela s’explique probablement par le phénomène galopant de périurbanisation. Enfin, 

l’industrie continue inexorablement son déclin avec une perte de 17 % de ses emplois. On retrouve 

ces mêmes chiffres à l’échelle de l’aire urbaine. 

 

Source : INSEE, RP2010, exploitation principale 

Par catégories socio-professionnelles, les professions intermédiaires, les employés et les ouvriers 

constituent 79 % des emplois de Caen-Métropole, répartis en proportions pratiquement similaires. 

Les cadres et les professions intellectuelles supérieures constituent environ 15 % des emplois. Ils sont 

par ailleurs légèrement surreprésentés sur l’agglomération Caen la mer. Depuis 1999, la part 

d’ouvriers diminue, tant sur Caen la mer que sur Caen-Métropole. 

Le tissu productif de Caen-Métropole (et de l’aire urbaine) se caractérise majoritairement par de 

petites structures, employant 0 (62 %) ou moins de 10 salariés (30 %). Néanmoins, elles ne réunissent 

qu’environ 27 % des emplois. Plus de la moitié (57 %) des emplois de Caen-Métropole se trouve dans 

les établissements de plus de 50 salariés, principalement sur Caen.  

Parmi les grands employeurs (+ de 500 salariés) de Caen-Métropole, on retrouve bien entendu ceux 

liés au statut de capitale régionale : la ville de Caen, Caen la mer, le conseil général, le CHU, 

l’Université, etc… Parmi les grands employeurs privés, on citera Renault Trucks, PSA, Bosch, ou 

encore Carrefour.  

  

1 12 

7 

46 

34 

Répartition des emplois au lieu de travail par grand secteur 

Agriculture

Industrie

Construction

Commerce, Transports,
Services divers



Observatoire foncier de Caen-Métropole 
Les grandes dynamiques de Caen-Métropole 

55 

Le cœur et l’ouest de Caen-Métropole, sites préférentiels en matière de zones d’activité 

En matière de foncier, la base de données ZACAL nous révèle qu’en 2010, Caen-Métropole offre 

2584 ha de zones d’activités économique. 

 

Celles-ci se répartissent par EPCI de la manière suivante : 

EPCI Surface en ha Part CM 

Caen la Mer 1864,1 72% 

Val Es Dunes 244,3 9% 

Plaine Sud de Caen 217,1 8% 

Thue et Mue 66,9 3% 

Entre Bois et Marais 49,3 2% 

Campagne et Baie de l'Orne CA.BA.LOR. 44,6 2% 

Cœur de Nacre 42,3 2% 

Vallée de l'Orne 22,7 1% 

Evrecy-Orne-Odon 17,0 1% 

Cingal 16,2 1% 

Caen-Métropole 2584,6 100% 

Source : Calvados Stratégie - ZACAL 

De fait, avec 72 % de la surface totale, Caen la mer, cœur économique de Caen-Métropole accueille 

le plus de surface en matière de zone d’activité économique. A l’échelle communale, ce sont les 

communes de Mondeville, Blainville-sur-Orne, Hérouville-Saint-Clair, Ifs, Caen, Moult, Grentheville et 

Carpiquet qui disposent des plus grandes surfaces, toutes supérieures à 100 ha. Ce sont 
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historiquement les sites industrialo-portuaires de l’agglomération, ainsi que les infrastructures de 

transport desservant l’agglomération caennaise. 

Commune Surface en ha 

Mondeville 366,2 

Blainville-sur-Orne 242,0 

Hérouville-Saint-Clair 169,6 

Ifs 160,8 

Caen 148,1 

Moult 125,3 

Grentheville 106,9 

Carpiquet 103,5 

Source : Calvados Stratégie ZACAL 

 

Par type de zone, ce sont les zones industrielles qui occupent le plus d’espace. 

Type de zone Surface en ha 

Industrielle 1294,3 

Commerciale 359,6 

Artisanale 264,4 

Mixte 190,0 

Portuaire 173,5 

Tertiaire 132,0 

indéterminée 110,7 

Spécialisée 42,8 

Logistique 17,2 

Ensemble 2584,6 

Source : Calvados Stratégie ZACAL 

 

L’analyse du mode d’occupation du sol de Caen-Métropole en 2009 nous montre des résultats 

relativement proche de la base de données ZACAL.  

Le MOS révèle que Caen-Métropole dispose de près de 2 900 hectares occupés par des activités 

économiques, dont 20 % sont dévolues aux activités tertiaires. Depuis 2001, cela représente 438 

hectares d’accroissement.   
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EPCI Surface en ha Part Mutation en ha Part 

Caen la mer 1731 59,7% 295 67,4% 

Val ès dunes 235 8,1% 26 5,9% 

Plaine sud de Caen 187 6,4% 36 8,2% 

Entre Thue et Mue 174 6,0% 30 6,8% 

Cingal 124 4,3% 9 2,1% 

Evrecy-Orne-Odon 108 3,7% 9 2,1% 

Campagne et Baie de L'Orne 102 3,5% 3 0,7% 

Cœur de Nacre 88 3,0% 15 3,4% 

Entre Bois et Marais 87 3,0% 15 3,4% 

Vallée de l'Orne 62 2,1% 1 0,2% 

Caen-Métropole 2898 100,0% 438 100,0% 

Source : AUCAME MOS 2009 

 

Une capitale régionale en perte de vitesse ? 

Si Caen demeure le poumon économique de l’aire urbaine (près de 73 000 emplois), force est de 

constater que son commandement « se dilue » au sein de son bassin de vie. En effet, alors que la 

capitale régionale représentait 51 % des emplois de Caen-Métropole en 1999, elle n’accueille « plus » 

que 46 % des emplois en 2010. Ce phénomène accompagne la périurbanisation de l’agglomération 

caennaise. Dans le même temps, le reste de l’agglomération caennaise voit sa part croître dans 

l’ensemble des emplois de Caen la mer, et plus particulièrement les couronnes urbaine et 

périurbaine, avec + 29 % de croissance chacune sur la période. Dans le même temps, Caen ne croît 

que de 5 %.  
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Une concentration de l’emploi de plus en plus forte sur Caen la mer… mais pas à Caen 

L’analyse de l’indice de concentration de l’emploi nous révèle qu’entre 1999 et 2010, ce dernier a 

augmenté à l’échelle de Caen-Métropole de 108 à 112. Les territoires urbains affichent évidemment 

une spécificité en la matière relativement à la moyenne de Caen-Métropole.  

 

En 1999, Caen affichait un indice de 173, Caen la mer, un indice de 132. En 2010, Caen n’affiche plus 

qu’un indice de 170, et Caen la mer voit son indice augmenter à 142. De fait, si l’ensemble de Caen la 

mer concentre toujours plus d’emplois en son sein, ce sont les territoires extérieurs à Caen qui en 

bénéficient. 
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Territoire Indice de 
concentration
14 de l'emploi 
1999 

Indice de 
spécificité15 
1999 

Indice de 
concentration 
de l'emploi 
2010 

Indice de 
spécificité 
2010 

CA Caen la Mer - Caen 173 161 171 153 

CA Caen la Mer - Couronne 
périurbaine 

74 69 82 73 

CA Caen la Mer - Couronne 
urbaine 

114 106 132 118 

CA Caen la Mer - Hérouville-
Saint-Clair 

104 97 157 140 

CA Caen la Mer - Les Rives de 
l'Odon 

69 64 93 83 

CA Caen la Mer - Saint-André-
sur-Orne* 

65 61 66 59 

CA Caen la Mer - Secteur nord 64 59 77 69 

CA Caen la Mer  132 122 142 126 

CC Campagne et Baie de l'Orne 45 42 42 37 

CC Cœur de Nacre 45 42 47 42 

CC de la Vallée de l'Orne 43 40 35 31 

CC du Cingal 35 32 34 31 

CC du Val ès Dunes 71 66 68 60 

CC Entre Bois et Marais 51 47 52 47 

CC Entre Thue et Mue 52 48 52 46 

CC Evrecy Orne Odon 32 30 31 28 

CC Plaine Sud de Caen 103 96 101 90 

SCoT Caen-Métropole 108 100 112 100 

 

Un territoire qui n’échappe pas à la crise économique 

Si entre 1999 et 2010, le taux de chômage (au sens du recensement) de Caen-Métropole a baissé de 

2 points, évoluant de 13,8 % à 11,8 % de la population active, les tendances récentes ne prêtent 

guère à l’optimisme. Ainsi, entre 2009 et 2012, le nombre de demandeurs d’emplois a progressé de 

27 % (+ 3 450) sur l’ensemble de Caen-Métropole. Aucune partie du territoire n’est épargnée. Bien 

entendu, c’est dans le cœur de l’économie caennaise qu’on trouve les niveaux les plus élevés avec 

près de 1 500 demandeurs d’emplois supplémentaires sur Caen, soit + 27 %.  

 

                                                           

14 L’indice de concentration de l’emploi ou taux d’attraction de l’emploi désigne le rapport entre le 

nombre d’emplois offerts dans une commune et les actifs ayant un emploi qui résident dans la 

commune. On mesure ainsi l’attraction par l’emploi qu’une commune exerce sur les autres. 

 

15 Indice de spécificité : il mesure la différence entre la structure sectorielle de la zone étudiée et le reste du 

territoire considéré (SCoT Caen-Métropole). 
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Ce qu’il faut retenir : 

- Le cœur et l’est de Caen-Métropole, sites préférentiels en matière d’implantation de zones 

d’activités. 

- Une concentration de l’emploi de plus en plus forte à Caen la mer, mais pas à Caen. 

Des enjeux : 

- Optimiser les espaces d’activités existants, notamment en réutilisant les friches. 

- Concentrer les fonctions de commandement dans le cœur urbain. 

- Localiser de manière préférentielle dans les secteurs bien desservis. 
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PORTRAIT DE L’AGRICULTURE CAENNAISE 

Les recensements généraux de l’agriculture (RGA) constituent l’information statistique principale 

quand il s’agit de données agricoles. Le RGA est une vaste enquête réalisée selon une périodicité 

décennale qui permet de mettre à jour les connaissances du secteur agricole sur un très large 

éventail de thèmes.  

Par ailleurs, il est important de rappeler en préalable que ces statistiques agricoles doivent être 

prises avec précaution, puisqu’elles sont toutes produites relativement à une surface exploitée en 

fonction de l’adresse administrative du siège d’exploitation. Ce ne sont pas des données géo-

localisées. Ainsi, seules 82% des parcelles attribuées aux statistiques de Caen métropole sont bien 

sur le territoire. 

Les statistiques utilisées dans la suite de cette étude seront majoritairement celles des RGA 1988, 

2000 et 2010, avec parfois quelques données annuelles annexes traitées par Agreste (Actualités, 

statistiques, évaluations et prospective agricole du ministère de l’Agriculture), la statistique agricole 

annuelle (SAA), qui partent de la même méthode, à savoir que les données sont ramenées à la 

commune qui accueille le siège d’exploitation. 

Le service statistique de la DRAAF de Basse-Normandie (direction régionale de l’agriculture, de 

l’alimentation et de la forêt) nous a été particulièrement précieux en mettant à notre disposition les 

tableaux par SCOT qui ne figuraient pas dans les données DISAR. Les comparaisons entre SCOT et 

entre périodes sont rendues possibles par l’homogénéité de la source.  

Les tableaux et cartes suivants concernent donc les terres liées aux exploitations agricoles dont le 

siège est dans une des 143 communes de Caen Métropole.  

 

Le territoire de Caen métropole est très marqué par deux espaces tranchés, l’un artificialisé, l’autre 

agricole. Ces deux espaces évoluent rapidement sous la pression de la périurbanisation. Le diagnostic 

du SCoT fait ressortir que « plus de 70% du territoire est constitué de surface agricole utile (65 919 

ha) et que le développement urbain et l’artificialisation se sont traduits par une diminution globale 

de la surface des espaces de cultures (-1 230 ha) et de pâturages (- 905 ha) entre 1995 et 2005 ». 

Bien que la plaine céréalière de Caen soit emblématique du territoire, l’espace non artificialisé de 

Caen-Métropole est varié, avec des paysages de coteaux sillonnés de vallées où demeurent quelques 

espaces naturels et des fonds bocagers consacrés à l’élevage. Avec le littoral et l’armature 

hydrographique de l’Orne (fleuve, estuaire, port et canal), le territoire de Caen ne peut se réduire à 

l’agriculture productiviste et exportatrice qui, par son poids économique, obère quelque peu le 

maraîchage, l’arboriculture et les élevages bovins, équins et porcins. 

La couche profonde des limons déposés à l’ère quaternaire, jouissant d’une faible pierrosité et d’un 

bon équilibre chimique, constitue l’idéal pour la productivité agricole, en partie grâce à son rôle 

efficace de régulateur hydrique en alliance avec le climat normand, tempéré et humide toute 

l’année.  Les rendements de la plaine de Caen figurent ainsi parmi les meilleurs d’Europe. 
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Quelques chiffres de cadrage 

 Surface de Caen métropole : 90 000 hectares 

 Territoires ruraux : 72 000 hectares, dont surface agricole utile : 

65 000 hectares et espaces naturels : 5 000 hectares 

 827 exploitations agricoles dans les 143 communes du SCOT 

 Exploitations agricoles de plus de 100 hectares : 72% de la SAU 

 Emploi : 1950 emplois (1100 en agricole, 850 environ en 

industrie agroalimentaire) Part des actifs agricoles dans la 

population active : entre 2 et 5 % selon les cantons. 

 Prix des terres agricoles libres en 2012 : 9500 € l’hectare 

 Chiffre d’affaire de l’agriculture : environ 100 millions d’euros 

par an en produits bruts 

 L’agroalimentaire représente 68% du trafic du port de Caen-

Ouistreham  (majoritairement en exportation vers l’Europe du 

Sud et l’Afrique du Nord) 

 Rendement : 96 qx/ha (moyenne française 70 qx/ha, Pays-Bas, 

n°1 européen :  87 qx/ha) 

Sources : RGA 2010, Agreste 2012, DRAAF, FAO, PNA 
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Un territoire marqué par une occupation du sol largement agricole 

La carte du mode d’occupation des sols représente ce que le recensement général de l’agriculture de 

2010 confirme par ses chiffres : 

 70% des sols sont cultivés ou enherbés 

 11% des sols gardent une vocation naturelle 

 19% des sols sont artificialisés 

L’évolution de l’occupation du sol entre 2001-2009 montre que 1 468 hectares ruraux ont été 

consommés, soit la superficie de la commune de Cheux.  

 

  

Même si les statistiques désignent les surfaces exploitées en fonction de la domiciliation du siège de 

l’exploitation, il reste que l’évolution de l’occupation du sol agricole de Caen métropole est très 

marquée, avec une augmentation significative et ininterrompue de la taille des exploitations : 
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l’orientation vers les grandes cultures y a provoqué un démarrage plus précoce et une intensification 

plus marquée que dans les autres régions du département, mais la tendance montre une 

concentration des terres et une diminution rapide du nombre d’exploitations agricoles. 

Des sols d’une très grande qualité agronomique 

La composition minérale de la terre n’est que le substrat du sol. Le sol, partie superficielle organique 

de la terre, constitue un écosystème complexe  qui accueille environ 25% des espèces vivantes 

recensées : cette microbiodiversité (environ 260 millions d’individus par m²) assume avec discrétion 

la fertilité des sols, la qualité de l’eau, de l’air et de notre alimentation. Tendanciellement en baisse 

depuis les années 60, le taux d’humus (matière organique) des sols n’est plus que de 2,4% en 

moyenne sur la plaine de Caen, taux le plus bas du département (4% dans les prés des marais de la 

Dives), car l’absence des apports organiques (et notamment les effluents d’élevage) et le 

relâchement des mailles bocagères fragilise durablement la fertilité des sols aux assolements 

monotones. Les conséquences en sont immédiates : il faut apporter plus d’engrais pour obtenir les  

Domaine de ressources renouvelables par excellence, la production agricole a toutefois rejoint 

l’économie mondialisée par son recours croissant aux ressources fossiles (carburants, engins…), et les 

terres sont considérées comme un moyen de production et non comme un capital à entretenir. 

L’apport d’intrants chimiques entre dans cette logique de court terme. 

À l’aide de sondages et de prélèvements avec analyse de terre, l’université de Caen a mis au point un 

outil permettant de construire un indice de qualité  des sols basé sur des critères pédologiques 

(texture, épaisseur, richesse en humus…), de pente et de perméabilité. La qualité des sols est 

globalement très bonne ou excellente sur tout le territoire de Caen-Métropole, ce qui rend presque 

dérisoire toute hiérarchisation des terres constructibles selon ce critère. 

Les terres au potentiel agronomique le plus élevé (6, en bleu sur la carte) sont utilisées pour les 

grandes cultures à fortes valeurs ajoutées (lin et betteraves). Le climat océanique doux et aéré (vents 

du littoral) évite le développement de parasites, ce qui limite les besoins en fongicides. Les terres de 

la plaine de Caen sont réputées parmi les meilleures d’Europe, mais elles perdent en qualité, et 

notamment en valeur organique.  

Rarement publiés, les taux de matière organique des sols du Calvados ont fait l’objet d’une 

publication dans un supplément technique « Chambr’Agri+ », d’août-septembre 2006. La qualité 

chimique des sols est une variable lourde, qui évolue lentement, et qui témoigne des effets à long 

terme des méthodes culturales. L’utilisation excessive des engrais a conduit à une acidification des 

sols (baisse du PH) et à de gros excès de phosphore au cours des quatre dernières décennies du XXe 

siècle. Avec une utilisation plus rationnelle des intrants, ces données ont tendance à s’améliorer. En 

revanche, la diminution du taux de matière organique concerne avant tout le territoire de Caen 

métropole qui, à 2,4%, a perdu 0,3% entre la période 1994-1999 et la période 2000-2005. La baisse 

reste modérée dans les zones d’élevage (-0,1%), qui restent avec des teneurs élevées en matière 

organique. « La diminution du taux d’humus est plus inquiétante pour la plaine de Caen. Dans cette 

zone, le niveau moyen est de 2,4% sur la période précédente, le plus bas du département. Le nombre 

de parcelles pauvres en matière organique (teneur inférieure à 2%) est désormais de 32% contre 23% 

sur la période précédente. Le faible nombre d’élevages, les rotations céréalières sans restitution des 
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pailles et sans amendement organique, sont mises en cause. Cette insuffisance rend les limons 

fragiles du secteur plus sensibles à la battance et au compactage. » 
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Des exploitations qui s’agrandissent 

Nous pouvons voir que l’évolution des structures d’exploitation a été particulièrement profonde au 

cours des vingt dernières années, puisque la majorité de la surface agricole était exploitée par des 

structures de 50 à 100 hectares en 1988, ce qui n’est plus du tout le cas en 2010 : les trois quarts de 

la surface agricole du SCoT de Caen métropole est aux mains d’exploitants qui sont à la tête de plus 

de 100 ha, sachant que les exploitations de plus de 200 hectares représentent plus de 16 000 

hectares, soir environ le quart de la surface cultivée. 

Répartition de la SAU selon la taille de l'exploitation et évolution  

RGA 1988, 2000 et 2010 
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Les types  
de culture 

Grandes cultures

Maraîchage et horticulture

cultures permanentes

Bovins lait

Bovins viande

Bovins mixte

Ovins, caprins

Elevages hors sol

Polyculture, polyélevage,
autres

Des exploitations axées sur les grandes cultures, mais une part non-négligeable d’élevage 

et de polyculture 

L’orientation technico-économique des exploitations de Caen métropole est majoritairement axée 

sur les grandes cultures, mais qu’il ne faut pas réduire le territoire à cette vision puisque presque un 

quart de la surface reste en polyculture et en élevage, ce qui permet de dire que l’agriculture 

caennaise n’est pas exclusivement tournée vers l’exportation (blé fourrager, betterave à sucre, lin) 

mais garde une composante alimentaire à destination des marchés locaux. Mais, l’agriculture de 

proximité semble peu développée sur le territoire de Caen-Métropole, même si son développement 

est une orientation du Scot de Caen-Métropole et que certains  acteurs (Terre de Lien) œuvrent à son 

développement  

Outre l’élevage concentré au nord-est et au sud-ouest du territoire (bovins, lait ou viande, et 

chevaux), les grandes cultures se déploient sur les trois-quarts de la surface utile avec le blé 

(fourrager principalement), le maïs (ensilage), le colza, l’orge, les pois et les féveroles (alimentation 

du bétail en partie exportée), betteraves et lin pour l’industrie (sucre, textile et papier) et la pomme 

de terre. Les prairies (permanentes ou temporaires), bien qu’en diminution, se maintiennent 

notamment pour l’économie du cheval et en support d’une certaine diversification (tourisme à la 

ferme) ou d’une recherche de polyculture sur les petites exploitations qui misent sur la qualité et la 

proximité des produits (vente à la ferme, circuits courts).  

Sources : RGA 2010 et statistiques annuelles, DRAAF 14, 2013 

La carte suivante, issue du registre parcellaire graphique, permet de visualiser la diversité des 

productions, ainsi que les particularités des grandes cultures de la plaine caennaise : de nombreuses 

parcelles de betteraves (ce qui peut évoluer dans les années à venir avec le disparition des quotas), 

une nette dominante du blé dans les céréales puisqu’il est la production d’exportation par 

excellence, une relative faible proportion des oléo-protéagineux (colza, tournesol…) dans le paysage 

(alors qu’on retrouve ces cultures sur la plaine de Falaise et d’Argentan, qui ont des natures de sol 

très similaires), des légumes et des fleurs disséminés vers le littoral et dans le sud, sans proximité 
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particulière avec les lieux de consommation (peu d’agriculture typiquement périurbaine sur le 

territoire)… 

Cette carte visualise aussi la trame verte et bleue du territoire, avec les quatre parcs périurbains de 

Caen métropole, qui servent de sanctuaires paysagers à l’agglomération.  

Globalement, on en retire une idée de grande imbrication des cœurs de nature, des productions 

agricoles et des sites urbanisés. L’habitat pavillonnaire et la pratique de la concentration des activités 

économiques dans des zones dédiées a en fait multiplié les espaces de contacts des habitants et des 

actifs avec les espaces agricoles ou les espaces naturels. Cela peut créer des zones de friction (il n’est 

pas rare que les maires soient sollicités par des habitants constatant l’anéantissement des 

plantations de leur jardin suite à une pulvérisation d’herbicides agricoles), mais cela peut aussi créer 

des zones-tampon de coexistence et de cogestion de fait des paysages, avec le nécessaire respect des 

rythmes de chacun. 
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L’occupation agricole et  naturelle du sol 

Registre parcellaire graphique2010, trame verte et bleue et parcs périurbains 
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Des exploitants plutôt âgés 

Avec un peu moins de 1200 emplois directs pour une production brute annuelle d’environ 100 

millions d’euros, l’agriculture de la plaine de Caen représente le secteur économique le plus extensif 

en main d’œuvre : dans le ratio entre capital et travail, l’agriculture s’apparente à l’industrie lourde, 

les besoins en capitaux étant sans commune mesure avec la valeur de la production et les besoins en 

main d’œuvre. Cette intensivité en capital s’explique principalement par le coût du foncier et les 

équipements (bâtiments, matériel…).  

Le graphique suivant montre que la production est entre les mains d’exploitants plutôt âgés : il 

semble qu’une vague d’installations ait eu lieu pendant les années 1990, vraisemblablement avec le 

départ à la retraite de la première vague des agriculteurs qui se sont lancés dans le mouvement 

productiviste des années 1950, mais ce rajeunissement a été de courte durée : les deux tiers de la 

production, en valeur, vient d’exploitants qui ont plus de 50 ans. 

Age des exploitants selon la production brute standard en milliers d’euros, 2010  
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Un resserrement de l’emploi agricole dû à la concentration et à la mécanisation 

A l’intérieur des grands équilibres entre capital et travail propres à l’agriculture, le système 

d’exploitation est une variable qui permet de garder une souplesse relativement à la création 

d’emplois. 

Globalement, en France, le nombre d’agriculteurs a diminué de 21% entre 2000 et 2010. En 

moyenne, l’agriculture conventionnelle donne du travail à trois personnes sur 100 hectares, contre 

cinq en biologique.  Dans Caen Métropole, l’agriculture donne du travail à une personne et demie sur 

100 hectares.  

L’emploi agricole dans Caen-Métropole. 

 RGA 2000 et 2010 

 
La diminution de près de 20% du nombre d’exploitations et de plus de 22% de la main d’œuvre entre 

2000 et 2010 montre que la tendance à la concentration et à la mécanisation continue à s’accentuer, 

alors que le phénomène a commencé au lendemain de la guerre.  De fait, le resserrement du nombre 

d’emplois est particulièrement fort dans les vastes exploitations ultra-mécanisées. Rappelons que 

leur surface moyenne est de 96 hectares, contre 78 ha au niveau national. Le profil de l’évolution du 

nombre d’actifs agricoles est partagé par tous les SCOT du département, quelle que soit leur 

orientation technico-économiques. La productivité apparente de la main d’œuvre augmente, alors 

que la productivité des exploitations stagne depuis deux décennies. 
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Contrairement à une idée reçue, l’agriculture est un secteur qui embauche à l’échelle nationale, et 

qui peine même à trouver les salariés qualifiés nécessaires dans certaines structures avec une 

certaine souplesse (emplois saisonniers, partiels, ponctuels…) 
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Des successions non-assurées 

Dans le territoire de Caen Métropole, on voit dans le graphique suivant que les exploitants de plus de 

50 ans sans successeur sont très majoritaires à côté de ceux qui connaissent leur successeur. Cette 

fragilité mérite des outils particuliers, car le fait de savoir que son exploitation perdurera ou qu’il est 

garanti de continuer à toucher son fermage est un facteur d’affermissement de la vocation agricole 

des terres, et un bon bouclier pour résister aux propositions des promoteurs dans un contexte 

périurbain tendu comme l’est celui de la périphérie de Caen. 

Successions, selon le nombre d’exploitations concernées par SCOT, sur le Calvados , en 2010 

En effet, les milliers d’hectares qui ont été vendus par des propriétaires fonciers à des fins de 

constructions de logements au cours des dernières décennies l’ont été de gré à gré, les 

expropriations étant exceptionnelles. 

Avertie de la fragilité de ce facteur de basculement des terres agricoles, la Chambre d’agriculture de 

Normandie a mis en place un Répertoire départ Installation, RDI, afin de recenser les agriculteurs en 

recherche de successeur et les candidats à l’installation. Le succès de cet outil est réel puisque plus 

de 240 personnes s’y sont présentées en 2012 à l’échelle du Calvados. Les aides à l’installation, au 

niveau du département, concernent majoritairement (à 58%) le système de bovins laitiers, et 

seulement 14% pour les grandes cultures. Sur 69 installations aidées dans le Calvados, 12 ont eu lieu 

en 2012 sur le territoire de Caen métropole (coût moyen d’installation 315 000 euros) Source 

Chambre régionale d’agriculture, Observatoire régional d’installation-transmission, édition 2013, 

chiffres 2012, 36 p. 
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Une agriculture métropolitaine spécifique ? 

L’agriculture caennaise est-elle particulière au regard de son contexte de proximité avec la métropole 

régionale ? Quelques comparaisons avec les Scot du Calvados, au nombre de huit, permettent 

d’esquisser une réponse à cette question.  

La première question concerne le profil technico-économique : s’il est nettement différent des autres 

petites régions, ce n’est pas dû à un quelconque statut d’agriculture métropolitaine, mais 

inversement, la présence de la métropole en plaine induit une accessibilité particulièrement fluide à 

tous les habitants de Basse-Normandie ainsi qu’une facilité directe à transformer les terres agricoles 

en terres à bâtir, sans contrainte. 

La seconde question repose sur l’évolution des surfaces cultivées : le SCoT de Caen métropole a 

perdu environ 5200 hectares de SAU entre le recensement de 1988 et celui de 2010. On se rend 

compte que ce pourcentage de perte, sans présager des explications, se situe dans la moyenne des 

autres SCoT.  

En particulier, le Nord Pays d’Auge a décroché de façon bien supérieure entre 1988 et 2000, et des 

SCoT loin de l’influence métropolitaine, comme la Suisse Normande ou le Bocage, ont fait face à un 

afflux de population qui montre que la périurbanisation des villes moyennes subit des étalements 

fonciers équivalents à ceux de Caen. 
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Evolution de la SAU (en hectares)  
dans les SCOT du Calvados 

Caen Métropole

Nord Paysd'Auge

Bocage

Bessin

Pré-bocage

Suisse normande

Pays de Falaise

Sud Pays d'Auge

Surface agricole utile exploitée  

  Caen 
Métropole 

Nord Pays 
d'Auge 

Bocage Bessin Pré-
bocage 

Suisse 
normande 

Pays de 
Falaise 

Sud 
Pays 
d'Auge 

1988 70606 50791 56787 81051 34888 27714 37379 63034 

2000 67049 41451 52535 77509 32742 26743 38019 61706 

2010 65391 39513 50588 75132 31862 24670 35756 57965 

2010 - 1988 5215 11278 6199 5919 3026 3044 1623 5069 

% de perte 7,40% 22,20% 10,90% 7,30% 8,70% 11% 4,30% 8% 

recensements généraux agricoles de 1988, 2000 et 2010 

Les cartes de comparaison avec les autres SCoT du Calvados  (et notamment les structures 

d'exploitation avec la répartition de la SAU selon la taille de l'exploitation et l’évolution entre 2000 et 

2010) montrent que l’agriculture de Caen métropole est le fait de grandes exploitations, basées sur 

des grandes cultures, avec des exploitants plutôt plus âgés que dans les autres SCoT. Cela correspond 

à l’image directe que l’on peut en avoir. 

source DGA 2000 et 2010, données DRAAF 14 2013 
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Nombre d’exploitations agricoles possédant des surfaces toujours en herbe,  

 

Le graphique ci-dessus représente le nombre d’exploitations agricoles qui possèdent des surfaces 

toujours en herbe. La grande tendance historique actuelle étant nettement en défaveur de l’élevage, 

les surfaces cultivées augmentent partout entre 2000 et 2010. Toutefois, ce graphique met bien en 

évidence les structures d’exploitation différentes sur ces diverses petites régions : Bessin, Bocage et 

pays d’Auge ont de petites exploitations, nombreuses, structurées autour de l’élevage. La surprise de 

ce graphique vient du fait que les exploitations de Caen métropole ne sont pas si spécialisées 

puisqu’en 2010, 590 exploitations sur les 820 que compte le territoire, ont encore des surfaces 

toujours en herbe. A ce stade, une analyse plus fine serait nécessaire pour comprendre pourquoi, 

dans la plaine de Caen, 72% des exploitations ont encore des herbages, mais il reste sans doute une 

sorte de rémanence culturelle liée à la polyvalence de la terre, même s’il s’agit d’espaces pour 

l’autoconsommation (verger…) ou les loisirs (chevaux…).  

 

Nombre d’exploitations agricoles dans les SCOT du Calvados Source 

 2000 2010 

Caen métropole 1011 820 

Nord Pays d'Auge 1144 929 

Bocage 1598 1097 

Bessin 1652 1173 

Pré-Bocage 754 556 

Suisse Normande 683 419 

Pays de Falaise 629 460 

Sud Pays d'Auge 1565 1094 

RGA 2000 et 2010, DRAAF, service de la statistique 2013 

En revanche, une particularité se fait jour dans la plaine de Caen sur le mode de faire-valoir des 

terres : la proportion des propriétaires exploitants est beaucoup plus faible que dans les autres 



Observatoire foncier de Caen-Métropole 
Les grandes dynamiques de Caen-Métropole 

77 

régions agricoles du Calvados, sans doute relativement à l’histoire (familles de notables ou de 

châtelains, propriétaires fonciers et investisseurs de Belgique au début du XXe siècle), mais sur un 

phénomène sans doute accentué par les prix élevés des terres (en moyenne 9500 euros par hectare 

de terre labourée).  

 

Mode de faire-valoir de la terre selon les quatre régions agricoles du Calvados en 2010  

Source : RGA 2010, DRAAF 14 

 

Ainsi, la fragilité foncière est–elle accentuée par ce mode de faire valoir qui, s’il protège les 

exploitants par un bail de neuf ans, ne met pas à l’abri l’équilibre des exploitations agricoles puisque 

la terre est alors considérée comme un capital qui peut faire l’objet de spéculation. 

L’âge moyen des exploitants est sensiblement supérieur à Caen métropole relativement aux autres 

petites régions du département. Les deux tiers du chiffre d’affaires de l’agriculture métropolitaine est 

entre les mains des plus de 50 ans. La fluctuation entre les années du recensement sont à moduler 

en fonction des bénéfices de l’année, qui ont toujours à voir avec des conditions pédoclimatiques, 

mais  on remarque une tendance au vieillissement des exploitants dans l’ensemble du département. 

En termes de stratégie foncière, les enjeux des mutations s’intensifient, ce qui est cohérent 

relativement à la concentration du nombre des exploitations. On peut faire l’hypothèse qu’avec 

l’augmentation significative de la surface des exploitations et le vieillissement du chef d’exploitation, 

le capital foncier se fragilise : sur une ferme de 200 hectares, il est en effet relativement indolore en 

termes de production de vendre quelques hectares pour l’artificialisation lorsqu’une opportunité se 

fait jour, ce qui n’est pas le cas pour une exploitation de cinquante hectares. 
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Ce qu’il faut retenir : 

- Des sols de très grande qualité agronomique. 

- Une agriculture marquée par les grandes exploitations, basée sur les grandes cultures, avec 

des exploitants plutôt âgés. 

- Une agriculture de proximité encore peu développée 

- L’imbrication des cœurs de nature, des productions agricoles et des sites urbanisés. 

- Une fragilité foncière due  

- Au mode de faire-valoir (fermage important), 

-  À la facilité de la plaine de Caen à transformer la terre agricole en terrains à bâtir, 

- À la dispersion croissante du parcellaire agricole, 

- À  la réduction du nombre des exploitations agricoles. 

- Des enjeux : 

- Maintenir la capacité agricole. 

- Préserver la qualité des terres et la perméabilité des sols. 

- Accompagner les mutations de l’agriculture vers les circuits courts en préservant le 

foncier nécessaire.  
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LA MOBILITE DANS CAEN-METROPOLE 

La mobilité des habitants, au sein du territoire de Caen-Métropole, constitue l’un des piliers du mode 

de développement de la grande agglomération caennaise. La dissociation des lieux de résidence de 

ceux du travail, mais aussi, souvent des lieux d’études ou de consommation implique autant de 

déplacements quotidiens. Sur le territoire métropolitain, la voiture demeure le premier mode de 

transports, en nombre de déplacements et plus encore en kilomètres parcourus quotidiennement. 

Pour faire face à cette mobilité automobile, le territoire dispose d’un réseau d’infrastructure routière 

performant. Revers de la médaille, celui-ci nécessite d’importantes emprises foncières, que le MOS 

de 2009 estime, pour le réseau principal à plus de 1500 ha. Il s’agit d’ailleurs d’un poste qui a 

augmenté de plus de 8% entre 2001 et 2009. Sachant qu’en moyenne, les voitures demeurent plus 

de 90% de la journée à l’arrêt, cette prédominance de la voiture dans nos déplacements nous 

interroge aussi sur la place accordée au stationnement en agglomération. Sur le plateau nord de 

Caen, l’un des espaces à plus forte valeur ajoutée scientifique de l’agglomération, le stationnement à 

ciel ouvert représente ainsi plus de 30 ha de terrains utilisés ! 

 

Les déplacements des habitants de Caen-Métropole  

 

Une mobilité assez élevée dominée par l'usage de la voiture  

L'Enquête Ménages Déplacements a été effectuée en 2010-2011 auprès de plus de 10 000 ménages 

du Calvados afin de connaître leurs habitudes quotidiennes de mobilité. Sur Caen-Métropole, seuls 

les déplacements des habitants âgés de plus de 11 ans ont été recensés.  

La mobilité est plutôt élevée sur le territoire de Caen-Métropole : 4,09 déplacements sont en 

moyenne effectués par chacun, chaque jour de semaine. C'est plus que la mobilité moyenne dans le 

Calvados, qui est de 3,87. La mobilité ne présente pas vraiment de différence selon le sexe mais varie 

de façon plus significative selon l'âge, l'occupation et la catégorie socioprofessionnelle des 

personnes. C'est entre 25 et 49 ans que l'on est le plus mobile. Cela s'explique par l'activité des 

Principales Données utilisées 

EMDGT Calvados 2010-2011, Syndicat Mixte Caen-Métropole, Viacités, 

Conseil Général du Calvados, pour la connaissance de pratiques de 

mobilités des habitants du Calvados. 

Comptage routiers : DIRNO, CG 14, CA Caen la mer, Ville de Caen 

Données d’exploitation des réseaux de transports collectifs : Viacités 

pour le réseau Twisto, CG 14 et Kéolis Calvados pour les bus Vert, Région 

Basse Normandie, d’après l’étude étoile ferroviaire caennaise, 2013, pour 

les TER. 
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personnes à l'âge adultes, qui se déplacent pour des motifs variés, contraints ou non : le travail, les 

achats, les loisirs, les enfants à aller déposer ou récupérer…  

 

MOBILITE PAR TRANCHE D'AGE  

 

source : EMD Calvados 2010-2011 

 

La répartition des motifs montre qu'un tiers des déplacements sont contraints : ils concernent le 

travail et l'éducation. Les deux autres motifs les plus représentés sont les achats, les visites et les 

loisirs.  

 

MOTIFS DES DEPLACEMENTS  

 

source : EMD Calvados 2010-2011 

La répartition modale des déplacements montre quant à elle que la voiture reste sur-employée pour 

les déplacements, notamment les déplacements courts (moins de 2 km) qui pourraient être réalisés à 

pied ou en vélo. En effet, presque 2/3 des déplacements des résidents de Caen-Métropole sont 

effectués en véhicule particulier.  
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PARTS MODALES DES DEPLACEMENTS () 

 

source : EMD Calvados 2010-2011 

 

Des habitudes de déplacement différenciées selon les espaces de résidence 

 

1 156 000 déplacements sont effectués quotidiennement par les habitants de Caen-Métropole âgés 

de 11 ans et plus. La représentation des flux de déplacements de ces derniers selon la typologie par 

espace du SCoT montre que le centre urbain métropolitain (composé de Caen, Hérouville, 

Mondeville et Ifs) est fortement polarisant. Les pôles principaux et relais jouent quant à eux leurs 

rôles, attirant des habitants de leur périphérie. Les habitants des couronnes périurbaines etet rurales 

sont les plus dépendantes des autres espaces. 
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FLUX DE DEPLACEMENTS ENTRE TYPES D'ESPACES DU SCoT  

 

1. centre urbain métropolitain ; 2. couronne urbaine et pôles de proximité ; 3. couronne périurbaine proche ; 4. pôles (principaux et relais) ; 

5. espace rural ou périurbain ; 6. communes côtières 

source : EMD Calvados 2010-2011 

Plus on s'éloigne du centre urbain, plus on effectue de déplacements longs et plus on utilise la 

voiture. A l'opposé, pour les habitants des espaces plus densément peuplés, où l'on trouve une 

concentration de services et de commerces, les déplacements sont plus à même d'être effectués en 

modes alternatifs et sont sensiblement plus courts.  

 

Les infrastructures de transport sur le territoire de Caen-Métropole 

 

Les infrastructures routières 

Le réseau routier autour de Caen, qui dessert le territoire de Caen-Métropole, est bien hiérarchisé, 

chacune des radiales étant connectée au périphérique. Les quatre axes majeurs (A13, N158, A84, 

N13) totalisent entre 20 000 et 50 000 passages quotidiens chacun. Un réseau de routes 

départementales complète ces radiales et peut être à trafic élevé, comme sur les grands axes (c'est le 

cas par exemple de la D7 qui relie Caen à Douvres-la-Délivrande). Le périphérique recueille 
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l'ensemble des flux venant de l'extérieur vers Caen ; son trafic peut s'élever à 90 000 véhicules par 

jour. Ce maillage routier complet permet une accessibilité automobile optimale à l'agglomération 

depuis le reste de Caen-Métropole, avec des temps de parcours de moins de 20 minutes entre leur 

logement et Caen pour la majorité des résidents du territoire.  

 

LES TEMPS DE TRAJET EN VOITURE JUSQU'AU CENTRE DE CAEN  

 

 

source : moyenne des meilleurs temps Mappy, ViaMichelin et GoogleMaps 

 

La présence d'une offre alternative en transports  

Le maillage du territoire de Caen-Métropole en infrastructures routières s'accompagne d'une bonne 

desserte en transports en commun autant au sein même de Caen la mer, avec le réseau Twisto, 

qu'entre l'agglomération et l'extérieur, avec l'offre en Bus Verts et en TER. 

En effet, seize lignes de Bus Verts qui sillonnent le Calvados desservent le territoire de Caen-

Métropole. Sur les communes du territoire, pour l'année 2009, on recense plus de 2 millions de 

validations par an, dont 60 % sur des lignes scolaires. Le réseau Twisto dessert quant à lui la totalité 
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des communes de l'agglomération et comprend deux lignes de tramway et quatre lianes (bus à haut 

niveau de service) structurantes, permettant d'accéder aux principaux pôles d'emploi, d'éducation, 

et aux grandes commerces de l'agglomération caennaise. 91 000 voyageurs empruntent 

quotidiennement le réseau Twisto.  

La ligne Paris-Cherbourg de TER dessert elle aussi le territoire de Caen-Métropole avec un arrêt en 

gare de Caen (5 000 voyageurs en moyenne les jours de semaine) et des arrêts sur certains passages 

aux différentes haltes disséminées sur le territoire : Frénouville-Cagny, Moult-Argences, Bretteville-

Norrey. 

 

LES LIAISONS BUS VERTS DANS CAEN-METROPOLE 

 

source : busverts.fr 
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Le Syndicat Mixte Caen-Métropole est aussi impliqué dans une démarche de promotion du vélo 

comme mode de transport pour tous types de déplacements, qu'ils soient de loisirs ou contraints 

(études, travail). Dans cette optique, il a développé avec l'Aucame un schéma cyclable qui, à partir 

d'un diagnostic des itinéraires cyclables existants ou en projet dans les communautés de communes 

du territoire, détermine les axes à aménager en priorité afin de créer à terme un réseau cohérent et 

sans coupure. Ce schéma prend d'ailleurs en compte les continuités avec le schéma cyclable de Caen 

la mer.  

 

LE SCHEMA DIRECTEUR CYCLABLE DE CAEN-METROPOLE  

 

Le début des années 2010 voit en outre l'émergence d'une réflexion collective de la part des 

différents acteurs du transports à l'échelle locale pour mettre en place une politique multimodale 

centrée notamment autour d'un projet de grand pôle multimodal autour de la gare de Caen. Des 

aménagements permettraient de renforcer ce "hub" de transports en commun (trains, tramway, bus 

urbains, bus interurbains, voitures avec un stationnement différencié pour chaque usage, cycles avec 

l'ouverture en septembre 2013 de le Maison du Vélo) pour permettre une meilleure interaction 

entre les modes afin de les rendre plus attractifs vis-à-vis de la voiture.  
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Ce qu’il faut retenir : 

- Un réseau routier performant, qui permet de relier ses différents espaces à la ville centre.  

- Une  mobilité en automobile élevée de la part des habitants de Caen-Métropole. 

- Des transports en commun et des modes doux qui se développent, notamment grâce à la 

création de politiques publiques en leur faveur. 

- Un usage de l’automobile consommatrice en espace. 

Des enjeux : 

- Valoriser les mobilités moins consommatrices en espace, 

- Maintenir l’accessibilité à l’agglomération tout en maîtrisant les ouvertures à 

l’urbanisation. 
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L’articulation des 

politiques publiques 
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L’ARTICULATION DES DOCUMENTS D’URBANISME ET DE 
PROGRAMMATION DANS CAEN-METROPOLE 

Un projet de territoire qui met en cohérence les documents stratégiques qui 
encadrent les politiques publiques sectorielles 

Les élus de Caen-Métropole sont désormais pleinement conscients du caractère systémique global 

du fonctionnement urbain de « la grande agglomération caennaise ». Ils sont également convaincus 

que l’attractivité du territoire, et donc son potentiel de développement économique, dépend 

aujourd’hui largement de l’efficacité effective du fonctionnement urbain. Il existe ainsi un consensus 

sur la nécessité d’infléchir significativement le mode actuel de développement urbain, afin d’en 

corriger les principaux excès et dysfonctionnements. Dans cette optique, il existe une volonté forte 

mettre en œuvre des politiques d’aménagement et d’urbanisme parfaitement coordonnées et 

cohérentes avec les politiques de mobilités. Cela suppose de revoir le mode de développement 

urbain en polarisant celui-ci afin de permettre le développement de transports collectifs efficaces et 

en imaginant de nouvelles formes urbaines, notamment d’habitat, plus compactes, plus 

respectueuses de l’environnement et moins consommatrices d’énergies. 

C’est pourquoi, le territoire s’est lancé dans l’élaboration d’un véritable projet de territoire 

ambitieux, cohérent et durable qui se décline dans l’articulation des politiques publiques à toutes les 

échelles afin de mettre en cohérence l’ensemble des dispositifs de planification urbaine et de 

programmation en matière d’aménagement de l’espace.  
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Pour se faire, l’élaboration des documents stratégiques, qui organisent le cadre juridique et 

opérationnel de l’intervention publique et programment les actions concrètes, a été conduite de 

manière simultanée et dans des délais finalement assez courts : 

 Le Projet d’Agglomération de la CA Caen la mer, approuvé en septembre 2009 ; 

 Le Programme Local de l’Habitat de la CA Caen la mer, approuvé le 24 juin 2011 ; 

 Le SCoT Caen-Métropole, approuvé le 20 octobre 2011 ; 

 Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération caennaise, approuvé le 19 

novembre 2013 ; 

 
A ces documents, directement ou indirectement opposables aux tiers, s’ajoutent plusieurs agendas 
21 locaux, communaux ou communautaire. 
 

Une méthode de mise en œuvre qui s’appuie sur le principe national de 
hiérarchie des normes en matière d’urbanisme 

Même si la chronologie d’approbation des documents de planification et de programmation n’a pas 

tout à fait respecté le schéma ci-dessous, le principe d’organisation hiérarchique des différentes 

normes a été appliqué, dès lors que les documents ont été élaborés de manière concomitante. 

Schéma simplifié de la hiérarchie des normes et documents d’urbanisme 

Prescrite en 2004, mais réellement engagée à la fin de l’année 2006, l’élaboration du SCoT Caen-

Métropole constitue bien le cadre général de la définition d’un projet de territoire à échelle 

métropolitaine. Son Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) constitue le 

document fondateur d’une nouvelle stratégie d’aménagement et de développement dont il fixe à la 

fois les ambitions et les principales orientations. 
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Celles-ci sont reprises dans le Projet d’Agglomération qui, même s’il n’a pas de portée normative, 

décline ces grandes ambitions et orientations à l’échelle du territoire de la Communauté 

d’Agglomération Caen la mer et leur donne un contenu concret et opérationnel. Le Projet 

d’Agglomération précise et affine également, pour le territoire communautaire, les objectifs du SCoT 

en ce qui concerne les politiques d’habitat et de mobilités, traduites respectivement dans les deux 

documents de programmation thématiques que constituent le Programme Local de l’Habitat (PLH) et 

le Plan des Déplacements Urbains (PDU). 

En dehors de la Communauté d’Agglomération, et selon la même logique, deux Communautés de 

Communes (« Val es dunes » et « Entre Bois et Marais ») ont souhaité profiter des dispositions 

favorables du SCoT pour engager, sans y être légalement obligé, l’élaboration d’un PLH qui leur 

permet de décliner les objectifs du SCoT en matière d’habitat, mais également d’aménagement, à 

l’échelle de leur territoire communautaire. La communauté de communes Entre Thue et Mue se 

lance également dans la démarche. Elle a prescrit l’élaboration d’un PLH le 14 mars 2013. 

Au final, l’ensemble de ce dispositif trouve sa complète opposabilité dans les documents d’urbanisme 

communaux que constituent les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) ou les Cartes Communales (CC). En 

effet, dans le territoire de Caen-Métropole, et pour de multiples raisons, le mouvement 

d’élaboration de documents d’urbanisme intercommunaux (PLUI) n’est pas encore engagé, 

contrairement à ce qui se produit dans d’autres parties du département du Calvados. 

Il appartient donc aux communes d’appliquer sur leur territoire, et selon le principe de la 

compatibilité, les dispositions en partie normatives contenues dans le SCoT lui-même ou dans les 

documents de planification ou de programmation compatibles avec le SCoT. 
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LE SCOT CAEN-METROPOLE  

 

L’élaboration du SCoT Caen-Métropole a été prescrite par 

délibération de son Comité Syndical en date du 1er juillet 2004. Les 

études ont réellement débuté à l’automne 2006, une fois que 

l’Agence d’Urbanisme de Caen-Métropole (AUCAME), crée en 2005 

pour en être le maître d’œuvre, est devenue opérationnelle. 

Véritable traduction d’une ambition métropolitaine et outil 

d’organisation spatiale du territoire, le SCoT Caen-Métropole a été 

approuvé à l’unanimité par le Comité Syndical du Syndicat Mixte 

Caen-Métropole en date du 20 octobre 2011. Il est opposable depuis 

le 14 février 2012. 

Etabli sur la base d’un diagnostic et d’un état initial de l’environnement fouillés, le Projet 

d’aménagement et de développement durable (PADD) du SCoT définit et organise les grands 

objectifs du projet de territoire. Il s’agit au final d’impulser un mode de développement du territoire 

assez radicalement différent de ce qu’il a été au cours de quarante dernières années. 

Le (PADD) précise également l’ambition socio-économique du SCoT sous la forme de deux objectifs 

majeurs : 

 Un poids démographique à horizon 2030 : 400.000 habitants, c’est-à-dire + 70.000 en 20 

ans, soit + 50.000 logements. 

 La recherche permanente de l’attractivité économique : 

 En assurant la promotion de la recherche et de l’enseignement supérieur, en attirant les 

autres fonctions métropolitaines supérieures, en étant à la pointe de l’innovation ; 
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 En favorisant le niveau d’accessibilité extérieure du territoire en soutenant le projet de 

Ligne ferroviaire Nouvelle Paris-Normandie (LNPN), en développant le port et en 

maintenant les fonctionnalités actuelles de l’aéroport ;  

 En soutenant l’industrie et l’économie présentielle afin d’offrir une diversité d’emplois 

compatibles avec tous les niveaux de qualification des actifs du territoire. 

En termes d’organisation spatiale et d’aménagement, il s’agit, dans un souci permanent d’économie 

d’espace, de promouvoir « une ville centre renouvelée, dans une agglomération renforcée, ouverte 

sur la mer au cœur d’un territoire préservé, multi-polarisé grâce à une nouvelle mobilité »  

Dans cette optique, trois objectifs majeurs ont été définis : 

 donner la priorité aux modes de déplacements alternatifs à l’automobile ; 

 porter l’ambition architecturale et urbanistique dans l’ensemble du territoire ; 

 polariser le développement ; 
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Il en résulte un projet spatial qui vise à organiser le développement urbain en l’appuyant sur l’armature 

urbaine préexistante, centrée sur la ville de Caen et déjà très structurée, mais également sur les 

communes desservies par des haltes ferroviaires sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg, appelées à devenir de 

véritables pôles structurants.  

Outre qu’il permet de favoriser des tissus urbains plus denses et plus mixtes, ce mode polarisé de 

développement permet de favoriser la ville de la courte distance, plus conviviale et mieux adaptée aux 

mobilités douces. Il permet également d’imaginer une nouvelle organisation de la mobilité par la mise en 

place de systèmes de transports collectifs cadencés tant ferroviaires que routiers, en agglomération 

comme hors agglomération. 

Les orientations du SCoT Caen-Métropole 

Limiter et optimiser la consommation foncière 

Ce nouveau mode de développement doit aussi autoriser une réelle innovation dans les formes urbaines, 

à la fois au plan architectural, mais aussi dans la manière de traiter les espaces publics et d’intégrer la 

nature en ville. Il doit aussi permettre ainsi d’atteindre les objectifs de moindre consommation d’espace, 

en limitant l’étalement urbain et la multiplication des infrastructures de transports, et de moindre 

émissions de gaz à effet de serre, en évitant ou en réduisant la longueur des déplacements en automobile.  

Le Document d’orientations Générales (DOG) du SCoT Caen-Métropole définit les modalités de mise en 

œuvre de ce projet de territoire, notamment en édictant des mesures et dispositions, dont certaines sont 

prescriptives pour les documents d’urbanisme, plan et programmes qui doivent, de par la loi, être 

compatibles avec le SCoT. La plupart de ces dispositions s’appliquent à la commune, en fonction de son 
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classement au sein d’une hiérarchie urbaine en huit classes. Certaines d’entre elles ne s’appliquent pas si 

elles entre dans le cadre d’une politique communautaire d’urbanisme ou d’habitat. 

Le principe de polarisation 

Le SCoT affirme le principe de polarisation du développement, en s’appuyant sur l’armature urbaine 

de la région caennaise. Très hiérarchisée, l’armature urbaine distingue des communes et des 

ensembles de communes structurant le territoire, et des espaces périurbains, littoraux et ruraux, à 

vocation plutôt résidentielle, attirés par ces pôles. Selon une logique de limitation et d’optimisation 

de la consommation foncière, les communes de la zone urbaine centrale vont surtout se développer 

en privilégiant le renouvellement urbain, alors que les communes rurales et périurbaines vont plutôt 

allier développement urbain et maîtrise de la consommation d’espace agricole. Les projets urbains 

doivent être exigeants sur le plan urbanistique et architectural, en recherchant la qualité en matière 

d’habitat, d’activité, d’équipement ou d’espaces paysagers. 

Perdant des habitants, le centre urbain métropolitain et les communes formant la couronne urbaine 

doivent renforcer leur dynamique de construction en densifiant leur tissu urbain, en assurant une 

meilleure mixité urbaine et en améliorant les dessertes en transports en communs pour limiter 

l’usage de l’automobile. Cœur de bassin de vie, les pôles structurants du territoire doivent poursuivre 

leur développement résidentiel en alliant également densité de construction et mixité urbaine, et 

constituent des sites privilégiés pour accueillir des équipements, des services et des activités 

économiques. L’offre doit être cependant ajustée selon la taille et le rang dans l’armature urbaine.  
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La présence de halte-ferroviaires doit conduire les communes concernées à densifier autour des 

points d’arrêt. Compte-tenu de leur rôle polarisant, les pôles de proximité d’agglomération et les 

communes de la couronne urbaine, du fait de leur population, ont vocation à accueillir des activités 

et des équipements, y compris à caractère métropolitain, à condition de ne pas s’opposer aux 

fonctions métropolitaines de la ville centre. 

Dans les espaces ruraux et périurbains éloignés, le développement des communes doit être modéré, 

contenu et économe en espace, en veillant à ne pas obérer l’activité agricole et à préserver les 

espaces naturels riches au plan de la biodiversité. Dans la couronne périurbaine proche de Caen, le 

niveau de population et d’équipement, et la proximité de l’agglomération, laissent envisager une 

croissance résidentielle plus soutenue que dans les communes rurales et périurbaines plus éloignées. 

Les communes de cette couronne doivent s’étendre de façon économe et raisonnée, en envisageant 

une organisation plus urbaine de leur espace en termes de densité, de compacité et de mixité sociale 

et fonctionnelle. Sur le plan agricole, l’objectif est de favoriser une cohabitation harmonieuse entre 

agriculture et fonctions urbaines, en suscitant notamment le développement de circuits courts et la 

satisfaction d’une demande locale. Sur le plan économique, les communes rurales et périurbaines 

n’ont vocation à accueillir que des équipements nécessaires aux besoins de leurs habitants. 

Les principales dispositions du SCoT Caen-Métropole 

Principales dispositions en matière de préservation de l’environnement 

Dans un souci de développement durable, le SCoT Caen-Métropole entend préserver la ressource vitale du 

territoire que constitue son environnement. Dans cette optique, le DOG édicte les principes et 

orientations suivants : 

 Protéger la biodiversité et les continuités écologiques : protection des cœurs de nature et 

prise en compte des continuités écologiques dans les PLU et les opérations 

d’aménagement, respect des fonctionnalités écologiques des espaces littoraux.  

 Protéger la ressource en eau : protection des captages, réduction des pollutions et 

économie de la ressource en eau. 

 Favoriser l’intégration de l’agriculture dans un contexte métropolitain en incitant à une 

évolution des pratiques culturales pour concilier production et respect des sols et de la 

ressource en eau. 

 Lutter contre les émissions de gaz à effet de serre en donnant la priorité aux transports 

alternatifs à l’automobile et en assurant la promotion d’un urbanisme et de bâtiments 

moins consommateurs d’énergie. 

 

Principales dispositions en matière de mobilités 

Au plan des mobilités, le SCoT édicte des dispositions regroupées selon deux grands principes : 

 Organiser les transports sur le territoire de Caen-Métropole autour de TCSP en 

agglomération et de la voie ferrée ou de lignes de bus structurantes hors-agglomération : 
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o Contrat d’axe ferroviaire, implantation de nouvelles haltes, préservation des 

emprises ferroviaires. 

o Articulation dans le PDU des déplacements périurbains et d’agglomérations 

(insertion des lignes interurbaines, Parkings relais (P+R) …). 

o Encadrement de la création de nouvelles voiries. 

 Préserver la cohérence entre l’urbanisation et le système de déplacement : 

o Urbanisation spécifique autour des haltes ferroviaires (densification, accessibilités). 

o Dispositions spécifiques d’aménagement et de stationnement à l’intérieur des 

corridors TCSP.  

o Anticipation de la desserte en TC des sites métropolitains. 

Concernant plus spécifiquement les mobilités dans l’agglomération de Caen, le Document 

d’Orientations Générales du SCoT renvoie explicitement au Plan des Déplacements Urbains de 

l’agglomération caennaise le soin de mettre en œuvre la politique des déplacements en : 

 Organisant, dans l’agglomération, un réseau de transports collectifs hiérarchisé autour 

des lignes de TCSP ; 

 Favorisant l’insertion urbaine des transports collectifs structurants desservant les pôles 

périurbains ; 

 prévoyant des parcs de stationnement relais pour organiser le report modal à l’interface 

zone agglomérée – espaces périurbains ; 

 assurant les continuités des infrastructures dédiées aux modes doux. 

Principales dispositions en matière d’urbanisme et d’aménagement 

Le SCoT pose les bases d’un urbanisme et d’un vocabulaire architectural novateurs afin de créer des tissus 

urbains, plus mixte, plus denses et répondant à des normes environnementales élevées. Ainsi, à terme, la 

création d’espaces urbains plus compacts permettra l’organisation des transports collectifs plus efficaces, 

tout en favorisant la ville de la courte distance, plus adaptée aux modes doux de déplacement. Ainsi, en 

matière d’urbanisme, le DOG du SCoT édicte les principes et orientations suivants : 

 Réduire le rythme de consommation d’espace : - 25 % à horizon 2030, soit 3.000 hectares 

maximum d’urbanisation en 20 ans, dont 1.800 à dominante d’habitat. 

 Viser la production d’espaces urbains plus denses et mixtes : une densité minimale nette 

pour toute opération portant sur un terrain de plus de un hectare (entre 12 et 50 

logements / ha). 

 Organiser la mixité sociale : une proportion minimale de logements locatifs sociaux pour 

toute opération portant sur un terrain de plus d’1 hectare (20 ou 25 %). 

 Diversifier les formes urbaines : une proportion minimale de logements collectifs ou 

intermédiaires dans la construction neuve (de 40 à 80%). 
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Orientations prescriptives du SCoT en matière d’habitat par type d’espace 

Dans les espaces périurbains, là où la mobilité automobile est sur-dominante, il s’agit de d’initier un 

développement urbain plus dense sur les polarités urbaines existantes qui offrent déjà un niveau 

satisfaisant d’emploi, d’équipements et de services. L’objectif est de structurer les espaces de la 

quotidienneté pour limiter la longueur des déplacements, notamment par la création d’un réseau de 

liaisons douces, et de favoriser l’organisation de transports collectifs, routiers ou ferrés, rapides et 

cadencés pour rejoindre l’agglomération de Caen. 

Pour l’agglomération de Caen, le SCoT prévoit un développement soutenu, en particulier en termes 

de production de logements neufs (32 000 en 20 ans), afin de relancer la dynamique démographique. 

Le principe de polarisation est également mis en œuvre à travers l’identification de cinq secteurs 

géographiques stratégiques qui répondent à la fois aux ambitions de développement urbain durable 

(espace de recomposition urbaine ou proximité de la zone agglomérée, connectivité aux réseaux de 

transports collectifs, moindre impact environnemental) mais également à la mise à dispositions 

d’espaces à vocation d’activités permettant l’aménagement d’espaces d’activités plus durables, 

directement connectés aux sites universitaires et de recherche. Inscrits au PADD du SCoT, ces cinq 

sites stratégiques sont les suivants : 

 Caen Presqu'île - Plateau de Colombelles, 

 Le Plateau Nord de Caen, 

 La basse vallée de l’Orne, 

 Le Quadrant Ouest, 

 Le Secteur sud-est. 

Type d’espace Espace 

urbanisable 

maxi. 

Densité 

minimale sur 

terrain > 1 ha 

Part mini. de 

l’individuel sur 

terrain > 1 ha 

Surface 

moyenne 

mini. sur 

terrain > 1 ha 

Part mini. de 

logements 

locatifs 

sociaux 

Centre urbain 

métropolitain 

Pas de règle 50 log./ha 20 % 350 m² 25 % 

Couronne urbaine Pas de règle 30 log./ha 40 % 350 m² 25 % 

Pôle de proximité 

d’agglomération 

Pas de règle 30 log./ha 40 % 350 m² 20 % 

Couronne 

périurbaine proche 

Pas de règle 20 log./ha 60 % 500 m² 20 % 

Pôle principal Pas de règle 25 log./ha 60 % 500 m² 20 % 

Pôle relais Pas de règle 20 log./ha 60 % 500 m² 20 % 

Espace rural ou 

périurbain 

Parc de log. X 

0.025 (avec 

mini de 2 ha) 

12 log./ha Pas de règle Pas de règle Pas de règle 

Commune côtière Pas de règle 20 log./ha 60 % 500 m² 20 % du taux 

de RP 
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Principales dispositions en matière de développement économique 

Concernant le développement économique, outre les cinq espaces de projet d’envergure 

métropolitaine, le DOG contient les dispositions suivantes : 

 Le développement économique périurbain sera privilégié sur les pôles principaux et 

relais. En en dehors des pôles, de nouveaux développements économiques ne sont 

possibles que dans le cadre de zones d’activités d’intérêt communautaire. 

 Des conditions d’accueil spécifiques sont prévues pour les activités incompatibles avec 

l’habitat, les activités logistiques (notamment plateforme multimodale inscrite à la DTA) 

et les activités commerciales (selon l’armature urbaine).  

 L’identification de deux sites sur lesquels le potentiel foncier doit être préservé pour 

l’accueil d’une implantation industrielle de grande envergure (>100 ha). 
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LE PROJET D’AGGLOMERATION DE CAEN LA MER APPROUVE EN 

SEPTEMBRE 2009 

Sur la base de constats fouillés, le Projet d’agglomération, approuvé par la Communauté 

d’agglomération Caen la mer en septembre 2009, vise à faire de celle-ci « une communauté en 

mouvement, tournée vers l’avenir ». Consciente de ses statuts de cœur métropolitain et de Capitale 

régionale, Caen la mer entend assumer pleinement ses deux rôles, d’une part « en renforçant la 

cohésion territoriale et sociale de la métropole », à travers notamment « l’émergence d’une nouvelle 

gouvernance territoriale », et d’autre part en devenant « une agglomération attractive, moteur de la 

dynamique régionale, portée par des politiques volontaristes et complémentaires »  

Dans cette optique, le Projet d’agglomération définit cinq priorités qui doivent guider les choix de 

Caen la mer en matière de projets opérationnels et donc de programmation financière : 

 le développement économique, l’enseignement supérieur et la recherche, au service de la 

compétitivité du territoire et de sa prospérité ; 

 le logement et la politique de la ville, pour une agglomération accueillante et solidaire ; 

 la mobilité et les déplacements, pour une plus grande accessibilité de l’agglomération et 

une offre élargie de transports publics collectifs ; 

 la culture et le sport, pour une offre cohérente et diversifiée de services à la population ; 

 le développement durable, pour une action transversale, responsable et anticipatrice.
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LE NOUVEAU PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS (PDU) DE 

L’AGGLOMERATION CAENNAISE 

Autorité Organisatrice des déplacements et du transport public sur les 35 communes de Caen la mer, 

le Syndicat Mixte des transports de l’Agglomération caennaise « Viacités » est composé de la 

Communauté d’Agglomération de Caen la mer et du Département du Calvados. Viacités met en 

œuvre la politique globale de déplacements de l’agglomération de Caen avec des mesures concrètes 

inscrites au Plan de Déplacements Urbains (PDU) qu’il est compétent pour élaborer et appliquer.  

Le Comité Syndical de Viacités a adopté, le 14 décembre 2011, un projet global de mobilité à long 

terme, définissant la stratégie de mobilité à long terme sur l’agglomération, qui articule un réseau de 

transports collectifs organisé autour de deux lignes de tramway et la promotion des autres mobilités 

alternatives à l’automobile. 

Le PDU de l’agglomération caennaise, arrêté le 5 

décembre 2012 et dont l’approbation est prévue 

pour l’automne 2013, a été conçu comme le levier de 

la mise en œuvre, à l’échelle de l’agglomération, du 

volet mobilité du Scot Caen-Métropole et du Projet 

Global de Mobilité Durable de Viacités. 

Faisant l’objet d’un travail partenarial très large, il 

constitue le document destiné à mettre en 

adéquation l’ensemble des politiques de mobilités et 

d’infrastructures de déplacements à l’échelle de 

l’agglomération. 

Il a également pour vocation d’initier l’adaptation ou 

la création des outils permettant une évolution 

cohérente de l’urbanisme, de la voirie et des 

politiques de stationnement. Si l’échelle de la 

Communauté d’Agglomération Caen la mer est celle 

de la portée règlementaire du PDU, les réflexions ont 

pleinement intégré la dimension métropolitaine du 

territoire qui dépasse les limites du Périmètre des Transports Urbains (PTU). 

Ainsi, en parfaite cohérence avec le SCoT et le Projet d’agglomération qui lui en confie la 

responsabilité, le PDU de l’agglomération caennaise vise à un rééquilibrage progressif des modes de 

déplacements tout en anticipant le développement de l’agglomération et de son aire urbaine. 

Organisé autour d’un nouveau réseau de tramway constitué de deux lignes et quatre branches qui en 

forme l’ossature primaire, il développe un concept multimodal d’organisation des déplacements à 

horizon 2030 et se traduit par un plan d’actions structuré en six axes principaux : 

 Un développement urbain orienté vers une mobilité plus écoresponsable : 

o « faire la ville » autour des transports collectifs 

o Favoriser les déplacements courts en modes actifs 
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 Un système de transports collectifs performant et intermodal : 

o Structurer le réseau de TC au moyen de TCSP 

o Améliorer le réseau de bus 

o Faciliter l’intermodalité 

o Sauvegarder le foncier ferroviaire 

 Le stationnement, levier d’une politique de transport cohérente 

o Encadrer le stationnement privé 

o Réguler le stationnement public 

o Répondre à des besoins de stationnements spécifiques 

 Un usage intelligent de la voiture : 

o Maitriser les investissements routiers 

o Optimiser le réseau existant 

o Favoriser un usage raisonné de la voiture 

 Une voirie pour tous : 

o Restructurer les entrées de ville 

o Favoriser les modes actifs 

 Le vélo, un mode de déplacement à part entière 

o Devenir une agglomération plus accueillante pour les vélos 

o Soutenir la pratique du vélo. 
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Le concept multimodal pour 2030 du « Projet de Mobilité de Viacités » 

 

Concernant plus particulièrement les transports collectifs, le PDU prévoit une organisation à horizon 

2030 structurée autour du réseau urbain à haute fréquence, et notamment : 

 le renforcement de l’axe nord sud, grâce au remplacement du matériel roulant du TVR et 

à la mise en place d’extensions éventuelles en cohérence avec les projets d’urbanisation 

et avec les potentiels d’usagers des secteurs concernés ; 

 le développement de l’axe est-ouest grâce à la création d’une deuxième ligne de TCSP 

d’ici 2018 et à d’éventuelles nouvelles lignes de TCSP reliant l’est de l’agglomération à 

plus long terme ; 

 une complémentarité avec des lignes de bus à niveau élevé de service, à l’intérieur de la 

zone urbaine dense et dont l’efficacité est accrue par des aménagements spécifiques aux 

endroits clés de leur parcours (couloir bus, priorité aux feux…) et la rectification 

progressive du tracé. 

Il convient de souligner que le projet de reconfiguration/extension du réseau de tramway en deux 

lignes est conçu de manière à permettre leur extension ultérieure. Des prolongements de chacune 

des branches des deux lignes sont  parfaitement envisageables à plus long terme, pour accompagner 

les développements urbains futurs. 

Par ailleurs, un réseau express interurbain et périurbain reliant de manière efficace les communes 

hors de l’agglomération dense, en profitant des aménagements spécifiques des lignes à niveau élevé 

de service, ainsi qu’un réseau urbain de proximité adapté à la demande et permettant un maillage fin 

du territoire viendront compléter cette ossature. 

L’évolution du réseau de transports collectifs concerne également ses pôles multimodaux, avec : 
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 un renforcement des pôles actuels, notamment la gare de Caen, avec une extension des 

activités du parcotrain reconfiguré pour améliorer son usage ; 

 le développement d’une voire deux nouvelles haltes ferroviaires liées à des projets de 

densification urbaine (à Bretteville-sur-Odon au droit du terminus de la branche D du 

tramway, afin de permettre les échanges avec celui-ci voire, à terme, une connexion 

ferroviaire pour des services tram-train ; et à Mondeville) ; 

 le développement de parcs-relais placés aux entrées de ville, à proximité des lignes de 

transports collectifs à haute fréquence ;  

 l’amélioration générale de l’intermodalité des transports collectifs avec tous les autres 

modes (dispositifs de stationnement vélo aux arrêts TC, etc.). 
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LES PROGRAMMES LOCAUX DE L’HABITAT SUR CAEN-METROPOLE 

Le programme local de l’habitat (PLH) constitue le principal dispositif en matière de politique du 

logement au niveau local. Il est le document essentiel de définition, d’observation et de 

programmation des investissements et des actions en matière de politique du logement à l’échelle 

du territoire intercommunal. D’une durée de six ans, le PLH est donc un outil de pilotage articulant 

développement social et planification spatiale. Il est régi par le code de la construction et de 

l’habitation (articles L302-1 et suivants et articles R302-1 et suivants) qui précise la nature, les 

principes généraux et le mode d’adoption du PLH. 

Ce document doit être compatible avec les grandes orientations définies par le Schéma de cohérence 

territoriale (Scot) et doit prendre également en compte le plan de déplacement urbain (PDU). En 

revanche, les documents d’urbanisme locaux (plan local de l’urbanisme et plan d’occupation du sol) 

doivent être compatibles avec les dispositions du PLH.  

Sur Caen-Métropole, si la communauté d’agglomération de Caen la mer a l’obligation d’élaborer un 

PLH depuis la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 

intercommunale, les autres communautés de communes du territoire métropolitain n’y sont, quant à 

elles, pas soumises.  

 

Toutefois, afin de mettre en œuvre les grandes orientations inscrites dans le schéma de cohérence 

territoriale de Caen-Métropole (SCoT), ce dernier préconise d’élaborer à l’échelle de chaque 

intercommunalité du territoire un PLH. 
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C’est pourquoi, depuis l’adoption du Scot, deux communautés de communes ont souhaité se doter 

de la compétence « équilibre social de l’habitat » afin d’élaborer un PLH communautaire : Val ès 

dunes et Entre Bois et Marais. Ces documents de programmation sont en cours d’élaboration et 

devraient être approuvés à la fin 2013. La communauté de communes d’Entre Thue et Mue a 

également prescrit l’élaboration d’un PLH. 

Deux autres établissements publics de coopération intercommunale dispose d’un PLH en cours 

d’exécution couvrant la même période de mise en œuvre (2010-2015) : Caen la mer et les Rives de 

l’Odon, (rattachée à la communauté d’agglomération Caen la mer depuis le 1er janvier 2013). 

 

Caen la mer : un PLH fondé sur la relance de la construction neuve 

L’agglomération Caen la mer a approuvé son 3ème PLH le 24 juin 2011 après plus de deux années de 

travaux et de processus de validation. A la fin 2013, ce dernier entérinera sa quatrième année de 

mise en œuvre. 

Les éléments de diagnostic : 

Touchée par une crise du logement depuis le début d’années 2000, la communauté d’agglomération 

Caen la mer est confrontée à de fortes tensions en matière d’habitat, marquées par une 

inadéquation quantitative et qualitative entre l’offre et la demande de logements : une inflation des 

prix de l’immobilier et un essoufflement de la construction neuve sur Caen et Hérouville Saint-Clair. 

Ces dysfonctionnements sont facteurs de risques pour le territoire communautaire en termes 

d’attractivité, de développement urbain et de cohésion sociale : 

 Une stagnation démographique sur l’ensemble de l’agglomération caennaise et une perte 

d’habitants sur les centres urbains, 

 Une offre en logements peu diversifiée en gamme et en typologie dont le développement 

s’est établi de façon quasi exclusivement sur le pavillonnaire au détriment du collectif, 

notamment social, 

 Un parc locatif social en diminution qui manque de fluidité, 

 Des ménages, notamment les jeunes et les primo accédants, qui ont de plus en plus de 

difficultés à s’installer puis à poursuivre leur parcours résidentiel sur le territoire. 

Les enjeux sur Caen la mer : 

Fort de ce constat, l’agglomération Caen la mer a construit sa politique locale de l’habitat autour de 

l’enjeu de préserver un poids démographique suffisant. Le scénario retenu par les élus vise ainsi à la 

réduction du déficit migratoire et à une diminution moins rapide de la taille moyenne des ménages 

en fixant davantage les familles avec enfant sur le territoire communautaire. La mise en œuvre de ce 

scénario suppose une relance de la construction de logements dont les besoins ont été évalués à 

1 400 par an pendant toute la durée du programme. 

Aussi, afin de prendre en compte la spécificité de chaque commune au regard des grandes 

caractéristiques structurelles et fonctionnelles mais également pour répondre à la classification 

définie dans le Scot Caen-Métropole, cinq types d’espace ont été définis dans le PLH de Caen la mer. 
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Cette typologie qualifie hiérarchiquement les communes en fonction de l’espace dans lequel elles 

s’inscrivent. 

 

La mise en œuvre du programme  

Pour répondre à l’ambition démographique affichée, la politique locale de l’habitat portée par le 

présent PLH vise simultanément à : 

 Accroître quantitativement et durablement la production de logements : 

Principe: il s’agit donc de construire sur l’ensemble de la communauté, 1 400 logements neufs par an, 

de recentrer cette production sur les secteurs les plus urbains mais également de promouvoir des 

formes et organisation urbaines économe en foncier et en déplacement. 

Mise en œuvre : ainsi, la programmation quantitative décrite dans le tableau suivant se répartit entre 

les cinq types d’espaces qui composent Caen la mer comme suit : 

  
Fourchette annuelle de 

construction de 
logements neufs 

Nombre moyen 
de logements neufs 
à construire par an 

Typologie 
Densité 

résidentielle 
moyenne 
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 Mettre en œuvre une politique locale de l’habitat solidaire qui réponde à des besoins 

diversifiés : 

Principe: afin de maintenir davantage les familles avec enfant(s) et d’être en capacité de mieux 

répondre aux besoins des ménages locaux, la communauté d’agglomération a décidé de développer 

une offre en logements plus accessible financièrement (notamment des offres aidés : en accession et 

en locatif social). 

Mise en œuvre : ainsi, la programmation quantitative et qualitative décrite dans le tableau suivant se 

répartit entre les cinq types d’espace qui composent Caen la mer selon une gamme de logements 

bien définies : 

  Gamme 

 Privé 
Accession sociale à 

la propriété 
Logement locatif 

social 

Caen 52 % 15 % 33 % 

Hérouville Saint-Clair 52 % 20 % 28 % 

Centres urbains 50 % 20 % 30 % 

Couronne urbaine 45 % 25 % 30 % 

Couronne  périurbaine 50 % 25 % 25 % 

TOTAL Caen la mer 51 % 19 % 30 % 

 

 Initier un nouveau dispositif de gouvernance et développer des outils pour une plus grande 

efficacité de l’action publique : 

Principe: il s’agit de faire vivre le PLH afin que chaque commune s’en saisisse pour participer 

activement à sa mise en œuvre et favoriser la mise en synergie de l’ensemble des acteurs de l’habitat 

et du logement. 

Mise en œuvre : elle s’appuie sur trois types de dispositifs : 

Caen 560 à  840  700 
Au moins 95 % de logements 

collectifs ou intermédiaire 
78 logements à 

l’hectare 

Hérouville  
Saint-Clair 

146 à 218 182 
Au moins 85 % de logements 
collectifs ou intermédiaires 

59 logements à 
l’hectare 

Centres 
urbains 

78 à 118 98 
Au moins 85 % de logements 
collectifs ou intermédiaires 

52 logements à 
l’hectare 

Couronne 
urbaine 

168 à 252 210 
Au moins 70 % de logements 
collectifs ou intermédiaires 

31 logements à 
l’hectare 

Couronne  
périurbaine 

168 à 252 210 
Au moins 60 % de logements 
collectifs ou intermédiaires 

20 logements à 
l’hectare 

TOTAL  
Caen la mer 

1 120 à 1 680  1 400 
Au moins 85 % de logements 
collectifs ou intermédiaires 

Au moins 45 
logements à 

l’hectare 
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 Un partenariat solide : qui concerne au premier chef les communes et l’agglomération, 

mais aussi les partenaires publics (état, région, département, EPFN…) et techniques ou 

privés (bailleurs sociaux, aménageurs, promoteurs…) ; 

 Un véritable pilotage du suivi : qui permet un bilan complet de l’avancée du programme 

et aboutir à un réajustement annuel des objectifs ainsi qu’une sollicitation et une 

mobilisation de nouveaux outils d’ingénierie opérationnelle pour atteindre ces objectifs ; 

 Un observatoire de l’habitat : mis en œuvre sur l’agglomération caennaise depuis 2006, 

ce dernier permet de réajuster régulièrement les objectifs afin de tenir compte des 

évolutions du contexte (construction neuve, marché immobilier et foncier, logement 

social…) mais aussi de mesurer les effets induits de la politique mise en œuvre. 

 

Les autres PLH du territoire de Caen-Métropole 

La communauté de communes des Rives de l’Odon dispos d’un PLH depuis 2006. Elle a intégré depuis 

la communauté d’agglomération au 1er janvier 2013. Elle fera partie du nouveau PLH de Caen la mer. 

La mise en œuvre du SCoT qui donne plus de souplesse aux communes qui élaborent des PLH a 

suscité un regain d’intérêt pour cette politique communautaire de l’habitat. Ainsi, trois 

communautés à trois stades différents sont en gagées dans des démarches PLH : 

 Entre Bois et Marais et Val ès dunes arrêtés fin 2013, 

 Entre Thue et Mue dont la délibération de procédure a été votée en novembre 2013. 

Les territoires des ces quatre communautés, quoique différents, connaissent des tensions sur les 

marchés de l’habitat. La proximité de l’agglomération caennaise génère une demande forte sur ces 

territoires et tire les prix vers le haut, alors que dans le même temps l’offre en logement demeure 

très largement dominée par la maison individuelle. En outre, le parc social ne répond pas à toutes les 

demandes notamment celles de certaines populations spécifiques (personnes âgées, jeunes, 

personnes défavorisées). 

Ces tensions ne permettent pas des parcours résidentiels complets pour les habitants, ni de répondre 

aux objectifs de développement des collectivités dans les principes de moindre consommation 

d’espace du SCoT. 

Pour les PLH approuvés, les enjeux identifiés sont les suivants : 

Pour Les Rives de l’Odon, 

 Accroître l’offre globale de logements par l’augmentation de la construction neuve dans le 

respect du développement durable  

 Promouvoir la mixité et la diversité de l’offre de logements afin de garantir la mise en 

œuvre de véritables parcours résidentiels et apporter une réponse aux besoins 

spécifiques de la population  

 Outiller le territoire et impulser une dynamique collective afin d’améliorer les capacités 

d’intervention sur l’habitat  



Observatoire foncier de Caen-Métropole 
Les dynamiques foncières 

 

110 
 

Pour Val ès dunes, 

 Maintenir un niveau régulier de construction tout en diversifiant les formes et en 

économisant l’espace  

 Mettre en œuvre une politique locale de l’habitat solidaire qui réponde à des besoins 

diversifiés  

 Garantir la réussite de la politique locale de l’habitat communautaire et faire vivre le PLH  

Pour Entre Bois et Marais, 

 Fluidifier les parcours résidentiels 

 Mettre en capacité le territoire d’accueillir des habitants tout en économisant l’espace 

encore disponible 
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LES DOCUMENTS D’URBANISME LOCAUX 

Elaboré à l’initiative d’une commune ou d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

(EPCI), le document d’urbanisme établit un projet global et déterminer en conséquence les règles 

touchant à l’affectation et à l’occupation des sols. L’analyse de ces documents permet de disposer 

d’une vision globale du droit des sols sur le territoire métropolitain. 

Caen-Métropole, un territoire relativement bien couvert en documents d’urbanisme 

Au 1er septembre 2013, 131 communes disposent d’un document d’urbanisme opposable (POS, PLU 

ou carte communale), soit 92 % des communes de Caen-Métropole (cf. carte 1). Cette proportion est 

supérieure à la moyenne observée sur le Calvados puisque ce dernier affiche un taux de couverture 

de 70 % (27 octobre 2012).  

Les communes régies par le Règlement National de l’Urbanisme (RNU), qui fixe les dispositions 

applicables aux terrains constructibles dans les communes ne disposant pas d’un document 

d’urbanisme approuvé, représentent moins de 1 % de la population de Caen-Métropole. Sur les 

douze communes concernées, la majorité sont des collectivités de petites tailles dont la population 

est inférieure à 500 habitants. 
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Les documents d’urbanisme en vigueur 

Ces chiffres démontrent le dynamisme de Caen-Métropole en matière de planification. Cependant, la 

répartition de ces documents par type atténue légèrement ces propos (cf. graphique 1). Si le Plan 

Local de l’Urbanisme est majoritairement le document en vigueur sur le territoire métropolitain (45 

%), 59 communes (soit 41 %) possèdent encore un Plan d’Occupation des Sols (POS). Ce dernier, 

remplacé par le PLU suite à la loi SRU du 13 décembre 2000, est un document ancien qui ne prend 

pas en compte les évolutions législatives de cette dernière décennie. Il n’intègre pas les principes de 

développement durable, et notamment la consommation économe de l’espace.  

 

Un territoire dont le droit des sols est en pleine évolution   

Le contexte législatif récent (loi ENE du 12 juillet 2010) ainsi que les travaux menés dans le cadre du 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et les différents Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) 

entraînent une évolution du droit des sols sur Caen-Métropole.  

Au 1er septembre 2013, 78 procédures sont en cours sur le territoire métropolitain, dont 8 % 

concernent l’élaboration d’un nouveau PLU sur des communes régies par le RNU. Le taux de 

couverture prévisionnel des communes dotées d’un document d’urbanisme en vigueur sera de 96 %, 

proportion supérieure à la moyenne estimée sur le Calvados (86 %). A terme, seules sept communes 

seront encore sous l’égide du RNU, soit moins de 0,4 % de la population de Caen-Métropole.  

 

Caen-Métropole connaîtra, dans les prochaines années, un changement dans les règles touchant à 

l’affectation et à l’occupation des sols. Au 1er septembre 2013, quarante communes ont engagées 

une procédure de révision de leur Plan d’Occupation des Sols en PLU, ce qui représente la moitié des 

procédures en cours. Cette évolution concerne des communes à fort enjeux pour le territoire, et 

notamment certaines communes du centre métropolitain. A moyen terme, le taux de couverture 

prévisionnel des communes dotées d’un PLU sera de 77 % sur Caen-Métropole, contre 60 % dans le 

Calvados.  
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les procédures en cours 

Les autres procédures sont des évolutions réglementaires qui ne remettent pas en cause l’économie 

du projet communal (modification, mise en compatibilité,…). 
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Un état d’avancement mis en perspective par rapport à l’armature urbaine du territoire 

A travers son document d’orientations générales (DOG), le SCoT Caen-Métropole répertorie les 143 

communes selon une nomenclature les répartissant en huit classes particulières au sein d’une 

typologie exposée dans la carte page 14. Pour mieux appréhender le droit des sols sur Caen-

Métropole, il semble intéressant de regarder l’état d’avancement des PLU selon cette nomenclature.  

 

Part des PLU approuvés et potentiels par type d’espace du SCoT 

 

Le secteur urbain que composent le centre urbain métropolitain et la couronne urbaine correspond 

au noyau dense de l’agglomération. Le SCoT donne une place particulière à ces communes en leur 

fixant les objectifs les plus ambitieux en matière de mixité urbaine, de densité de construction, de 

desserte par les transports en commun et de renouvellement urbain. Pour engager ce projet 

ambitieux, il apparaît indispensable pour les communes concernées de se doter d’un PLU. Au 1er 

septembre 2013, plus de la moitié des communes disposent d’un PLU en vigueur, chiffre peu élevé 

au regard des enjeux annoncés par le SCoT. Cependant, ce secteur connaît un bon dynamise en 

matière d’évolution des documents d’urbanisme, puisqu’à terme la quasi-totalité de ces communes 

seront régies par un PLU approuvé.  

Les pôles de proximité d’agglomération ont un rôle particulier au sein du SCoT. Ces quatre 

communes forment l’interface entre la couronne urbaine et la couronne périurbaine sur laquelle 

elles exercent un effet de polarisation. Elles ont vocation à accueillir un développement relativement 

soutenu, et ainsi conforter leur dynamique de construction. Ces pôles doivent, également, accueillir 

les services, les équipements et les activités économiques complémentaires avec ceux du centre 

urbain métropolitain. Le plan local de l’urbanisme est l’outil approprié pour traduire ces ambitions au 

niveau communal. Au 1er septembre 2013, le taux de couverture des communes dotées en PLU est 

de 75 %, avec une couverture potentielle estimée à 100 % sur le moyen terme. 
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Les autres pôles du SCoT (principaux et relais) auxquels s’ajoutent les communes côtières et les 

communes de la couronne périurbaine proche sont des secteurs, dont le niveau de population et 

d’équipement permet d’envisager un développement plus soutenu que celui des communes rurales. 

Les pôles relais et les communes côtières accusent un léger retard en matière de planification, mais 

ils ont tous prescrit l’élaboration d’un plan local de l’urbanisme. Les pôles principaux et la couronne 

périurbaine proche sont les secteurs les moins dotés en PLU (86 %). 

Les communes de l’’espace rural ou périurbain ont vocation à conserver leur caractère rural ou 

périurbain. Un développement modéré est préconisé sur ces communes avec un objectif 

d’encadrement de la consommation d’espace à des fins d’habitat. Si le plan local d’urbanisme est 

encore minoritaire (33 %), le quart des communes (soit 28) s’est engagé dans l’élaboration d’un PLU. 

A terme, le taux de couverture potentiel sera de 67 % auquel il convient d’ajouter les communes 

régies par une carte communale (10 %).  
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Ce qu’il faut retenir : 

- Un projet de territoire global qui met en cohérence l’ensemble des documents de 

planification et de programmation. 

- Le SCoT de Caen-Métropole : 

 Organiser le développement en s’appuyant sur l’armature urbaine, centrée sur Caen, 

mais également sur les communes desservies par les haltes ferroviaires et les pôles 

structurants le territoire. 

 Limiter et optimiser la consommation foncière en privilégiant le renouvellement urbain 

dans la zone centrale et en alliant un nouveau développement urbain afin de maîtriser 

la consommation d’espace agricole dans l’espace rural et périurbain. 

- Le PDU, levier de la mise en œuvre à l’échelle de l’agglomération du volet mobilité du SCoT. 

- Les PLH, la déclinaison des stratégies de polarisation de l’habitat à l’échelle des EPCI. 

- Une adaptation des documents d’urbanisme locaux au projet du SCoT. 

 

Un enjeu : 

- Élaborer une politique foncière qui permette la mise en œuvre de ce projet de territoire. 
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Les dynamiques 

foncières 
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L’OCCUPATION DU SOL EN 2009 

Caen-Métropole, une occupation du sol majoritairement agricole 

En 2009, sur les 90 000 hectares du territoire de Caen-Métropole, 81 % sont des espaces ruraux 

(72 517 ha). 

Les terres agricoles sont largement majoritaires et occupent 73 % de Caen-Métropole (plus de 90 % 

des espaces ruraux). 

Les espaces boisés représentent un peu plus de 7 % des espaces ruraux (moins de 6 % de Caen-

Métropole). On notera la présence de vastes espaces boisés au sud (forêt de Cinglais, bois de 

l’Obélisque…), à l’est du territoire (bois de Bavent), autour des vallées (Laize, Odon et Orne) et 

d’espaces « naturels » que constituent les marais (Vimont et Chicheboville à l’est, marais rétro-

littoraux au nord), ainsi que l’estuaire de l’Orne. 

Les espaces ruraux en 2009 

Source : Mode d’Occupation du Sol - Aucame 2009 
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Des espaces urbanisés concentrés 

Les 17 000 hectares d’espaces urbanisés sont majoritairement concentrés dans l’agglomération 

caennaise, mais également sur le littoral et autour des grands axes routiers. Le reste de ces espaces 

urbanisés se partage  dans un émiettement très fort en petites tâches urbaines sur tout le territoire. 

Le centre de la zone agglomérée est occupé par un tissu urbain mixte, typique des centres urbains où 

se concentrent dans les mêmes bâtiments des activités tertiaires (commerces en pied d’immeuble, 

professions libérales et bureaux) et du logement collectif. Autour de cette zone, on retrouve de 

manière presque concentrique tout d’abord de l’habitat individuel et de grands ensembles d’habitat 

collectif, puis des équipements et des grandes zones dédiées à l’activité. 

Au-delà, une urbanisation moins dense, composée dans des proportions variées d’habitat quasi 

exclusivement individuel et d’activités entoure les axes routiers majeurs qui desservent 

l’agglomération. 

Le littoral constitue un front presque complètement urbanisé en très grande majorité par de l’habitat 

individuel. 

Le reste de l’espace est composé d’une multitude de tâches urbaines très majoritairement d’habitat 

individuel qui correspondent à autant de villages et de hameaux. 
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 L’habitat individuel prépondérant dans les espaces urbanisés 

Les espaces urbanisés sont majoritairement voués à l’habitat - 53 % des espaces urbanisés et 10 % de 

l’ensemble de Caen-Métropole - et en particulier à l’habitat individuel (49 % des espaces urbanisés et 

92 % des surfaces en habitat). 

Viennent ensuite les surfaces d’activités (17 %), les espaces urbains ouverts (cimetières, parcs et 

jardins, espaces de loisirs et terrains vacants en milieu urbain : 14 %), les infrastructures de 

transports (9 %) et les équipements (6 %). 

 D’après le recensement de l’INSEE , on peut estimer que 36 % de la population de Caen-Métropole 

vit dans des logements collectifs (environ 121 000 habitants en 2008) contre 64 % dans des 

logements individuels (plus de 215 000 habitants). 

L’habitat individuel occupe 8 461 hectares et l’habitat collectif (urbain mixte compris), 745 hectares 4. 

Un habitant d’un logement individuel occupe presque 400 m² quand un habitant d’un logement 

collectif n’occupe que 60 m², soit 6,5 fois moins. 

Les espaces urbains en 2009 

Source : Mode d’Occupation du Sol - Aucame 2009 

 

Une augmentation très forte des activités tertiaires en part relative 

L’occupation du sol en 2001 nous permet d’étudier les tendances d’évolution par usages de 

l’occupation du sol que ce soit en renouvellement urbain ou en extension urbaine.  

En valeur absolue, c’est l’occupation du sol liée à l’habitat qui augmente le plus avec 920 hectares 

supplémentaire sur la période 2001-2009, suivie par les activités économiques (393 hectares). 

En termes de réduction de surface, trois usages ont une évolution négative : 

 les chantiers avec 168 hectares en moins, 

 les espaces boisés, avec une baisse de 7 hectares, 

 et surtout les terres agricoles qui diminuent de 1 465 hectares sur la période. 
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Source : Mode d’Occupation du Sol - Aucame 2009 

 

En valeur relative, ce qui ressort de cette analyse est la forte augmentation de l’occupation du sol des 

activités tertiaires (+ 45 %). L’habitat a vu sa superficie d’occupation augmenter de 21 % dont plus de 

la moitié pour de l’habitat individuel. Enfin, dans une moindre mesure, les équipements pour eau, 

assainissement et énergie, ainsi que les terrains vacants en milieu urbains ont vu leur occupation 

fortement s’étendre : + 18 % sur la période.  
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LA CONSOMMATION FONCIERE ET LA CONSOMMATION D’ESPACE 

 

L’accélération de l’extension du tissu bâti  

En 2011, 12 000 hectares de parcelles sont bâtis. Avant 1950, 2 300 hectares environ des parcelles de 

Caen-Métropole étaient bâties soit moins de 3 % des 90 000 hectares du territoire. Elles constituent 

19 % des parcelles bâties aujourd’hui. 

 

Source : Extension du tissu bâti – EPFN 2011 

En chiffre brut c’est la péride 1975-1999 qui a vu le nombre d’hectare de parcelles se construire le 

plus avec 3 300 hectares de parcelles bâties nouvelles. Cependant, si on rapporte au nombre 

d’année, c’est la période contemporaine (2000-2011) où le nombre d’hectare de parcelles s’est le 

plus vite construit avec un rythme de 172 hectares par an, contre 113 hectares pour la période 1950-

1974 et 138 hectares pour la période 1975-1999. Le rythme de constructions de parcelles s’est ainsi 

donc accéléré depuis les années 1950. 

La majorité des parcelles bâties se situent dans l’espace rural ou périurbain (27 %) et dans le centre 

urbain métropolitain (24 %). 

L’espace rural ou périurbain  et les communes cotières sont marquées par l’importance de ces 

parcelles bâties (en hectare) avant 1950 avec respectivement 29 % et 25 % de leur surface bâtie, 

Le partenariat avec l’EPFN a permis la production d’une nouvelle base de données 

réalisée à l’aide de Magic III, sur l’extension du tissu bâti. Cette base de données 

permet de dater les constructions et nous permet ainsi un retour sur histoire 

intéressant. Elle n’est pour l’heure pas encore exhaustive, certaines dates de 

construction n’étant pas renseignées, c’est pourquoi nous nous attacherons 

simplement aux grandes données de cadrage. 
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quant les autres territoires ont une part des parcelles bâties avant 1950 qui oscillent seulement entre 

10 % et 17 %.  

Le centre urbain métropolitain (Caen, Hérouville Saint-Clair, Mondeville et Ifs ) a vu un grande 

nombre de ses parcelles se bâtir entre 1950 et 1974 (33 %), période où la construction neuve y a été 

très dynamique, puis le rythme de construction d’hectare de parcelles est redescendu pour les 

périodes suivantes, passant de 38 hectares par an à 28 hectares par an pour les deux autres périodes. 

En effet, avant 1975, le centre urbain a construit de nombreux nouveaux quartiers (la Guérinière, la 

Grâce de Dieu, les quartiers de la ZUP d’Hérouville Saint-Clair…). 

Les autres territoires ont connu le phénomène inverse avec une dynamique de construction de 

parcelles plus intense à partir de 1975. En part relative , étant donné l’importance de son bâti d’avant 

1950, l’espace rural ou périurbain a moins construit de parcelles que les autres territoires après 

1975, mais en chiffres bruts, ces parcelles bâties constituent plus d’un quart de la production de 

parcelles bâties après 1975 dans cet espace. 

 

Source : Extension du tissu bâti – EPFN 2011 

Si on analyse les parcelles bâties par type de destination, on remarque qu’elles sont très 

majoritairement occupées par du logement et principalement par des maisons : 67 % des parcelles 

bâties le sont par des maisons.  Cette hégémonie est d’autant plus marquée sur la période précédent 

1950 et sur la période 1975-1999 où 75 % des parcelles bâties le sont  à cet usage. Après 2000, cette 

part redescend à moins de 60 % de la surface des parcelles.  

Le deuxième type d’usage par ordre d’importance surfacique est les activités. Comparées aux autres 

usages, elles ont pris énormément d’ampleur. Ne représentant que 5 % des parcelles bâties avant 

1950, elles représentent sur la dernière période 27 % des parcelles nouvellement bâties ce qui 

constitue la plus forte progression en termes d’usages de ces parcelles. 
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Une consommation d’espace importante entre 2001 et 2009 

 

À l’échelle des EPCI, le poids important de Caen la mer dans la consommation d’espace 

Entre 2001 et 2009, 1 468 hectares d’espaces urbains supplémentaires ont été créés dans le 

territoire de Caen-Métropole. C’est 1,3 % de ce territoire qui s’étend sur 90 000 hectares. Cette 

consommation représente en moyenne 184 ha par an. Pour mémoire, le SCoT impose une 

consommation annuelle moyenne de 150 ha maximum à partir de 2012. En chiffres bruts, c’est la 

communauté d’agglomération de Caen la mer qui a créé le plus de nouveaux espaces urbains : 608 

hectares entre 2001 et 2009 soit 2,8 % de son territoire total et 7 % supplémentaires d’espaces 

urbains ce qui reste assez peu au regard des autres EPCI. Pour Caen la mer, cette consommation 

d’espace se répartit entre le logement (+ 320 hectares) et les activités (+ 255 hectares) 

Les communautés de communes de Val ès dunes et d’Entre Tue et Mue ont respectivement 

consommés 132 et 149 hectares sur la même période pour de l’usage urbain. Elles ont comme point 

commun d’être toutes deux des communautés à la superficie vaste et d’avoir une part importante 

(au regard des autres communautés de communes) de cette urbanisation liée aux activités 

économiques : 26 hectares d’espaces liés aux activités pour Val ès dunes et 30 pour Entre Thue et 

Mue. Le reste de cette urbanisation est lié à la construction neuve de logements qui a été très active 

surtout dans la communauté de communes de Val ès dunes, de moindre mesure dans Entre Thue et 

Mue, mais sur de vastes terrains. 

Par rapport à la superficie totale de sont territoire, la communauté de communes Plaine sud de Caen 

est l’EPCI qui s’est le plus urbanisé sur la période : 67 hectares supplémentaires ont été urbanisés 

entre 2001 et 2009 dont 42 hectares pour de l’habitat.  

En part relative de l’urbanisation existante, c’est la communauté de communes de la Vallée de l’Orne 

qui s’est le plus urbanisée : 129 hectares supplémentaires sur la même période et 37 % d’espaces 

urbains en plus. C’est 4 % de son territoire total qui est devenu urbain.  Ce fort développement 

urbain est le fait de la construction de la déviation de la RD 562 qui passe en quasi-totalité sur son 

territoire. C’est également le fait d’une construction neuve très dynamique sur la décennie 2000. 

Les communautés de communes d’Evrecy-Orne-Odon, du Cingal, d’Entre Bois et Marais et de Cœur 

de Nacre ont vu leurs espaces urbanisés croître d’environ 10 % sur la période 2001-2009. La très 

grande majorité de cette urbanisation est le fait de l’habitat, essentiellement sous la forme 

individuelle. 

A l’échelle communale, les nouveaux espaces urbains se concentrent dans la couronne urbaine de 

Caen et notamment au sud est de Caen, le long des axes routiers structurants comme la nouvelle 

déviation de la RD 562 et dans les pôles définis dans le SCoT Caen-Métropole. Ce sont les communes 

de Rots, Bretteville-l’Orgueilleuse, Douvres-la-Délivrande, Ouistreham, Moult et Argences. Enfin, 

L’Aucame a utilisé son Mode d’Occupation du Sol en 2001 et 2009 afin d’évaluer la 

consommation des espaces ruraux à des fins d’urbanisation.  Elle a été calculée en 

retranchant à la superficie d’espaces ruraux en 2001 celle de 2009. 
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certaines communes sont eu sur cette période une politique de développement urbain fort. C’est le 

cas de Saint-Contest par exemple. 

À l’échelle des couronnes du SCoT, une consommation forte des espaces périurbains et 

ruraux 

Source : MOS 2001-2009 - Aucame 

Sur les 1 450 hectares consommés à des fins d’urbanisation entre 2001 et 2009, presque 30 % (420 

hectares) l’ont été dans les espaces périurbains ou ruraux du territoire de Caen-Métropole. Puis, la 

couronne périubaine proche arrive en deuxième position avec 350 hectares urbanés nouveaux soit 

24  % des nouveaux espaces. 

Le centre urbain métropolitain, la couronne urbaine et les pôles principaux, visés par le SCoT en tant 

que territoires de développement, participent chacun à environ 11-14 % de cette consommation 

d’espaces ruraux.  

Les pôles relais, les pôles de proximité d’agglomération et les communes cotières ont, eux, une part 

négligeable dans cette consommation, étant donné leur faible importance en termes de superficie 

dans le territoire de Caen-Métropole. 
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Une consommation d’espace liée en grande partie à l’habitat individuel… 

 

Source : MOS 2001-2009 - Aucame 
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Sur les 1 468 hectares supplémentaires, 665 environ sont dédiés à l’habitat soit 45 % de la 

production urbaine entre 2001 et 2009. 780 m² ont été créés par habitants supplémentaires. 644 de 

ces hectares sont plus spécifiquement de l’habitat individuel. Ces espaces se dispersent dans toutes 

les communes de Caen-Métropole et autour des noyaux urbains. Caen la mer avec 224 hectares de 

nouveaux espaces urbains dédiés à l’habitat (un-tiers du total de Caen-Métropole) est l’EPCI  qui en 

chiffres bruts s’est le plus étendu pour de l’habitat.  ). On trouve en deuxième position la 

communauté de communes Val ès dunes (79 hectares), qui a connu une forte dynamique de 

construction neuve sur la période, puis viennent celles d’Évrecy-Orne-Odon (77 hectares) et d’Entre 

Thue et Mue (67 hectares). 

A l’échelle communale, ce sont des communes de la couronne périurbaine, comme Ifs ou Cormelles 

le Royal, ou des communes périurbaines, comme Saint-Martin-de-Fontenay et Saint-Manvieu-

Norrey, qui ont fortement consommé d’espaces ruraux pour créer de l’habitat.  

… qui se localise surtout dans l’espace rural et périurbain. 

A l’échelle des couronnes du SCoT, c’est l’espace rural et périurbain qui s’est le plus étendu avec 287 

hectares dont un seulement pour du logement collectif. Avec 131 hectares d’espaces liés à l’habitat 

pris sur les espaces ruraux, la couronne périurbaine proche s’est également largement étendue. 

Source : MOS 2001-2009 - Aucame 

En termes de répartition entre l’habitat collectif et l’habitat individuel, ce sont les pôles de proximité 

d’agglomération qui ont laissé la plus large place à l’habitat collectif avec 30 % de l’espace dédié à 

l’habitat. Le centre urbain métropolitain et les communes cotières ont dédiées environ 14 % de cette 
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consommation d’espace liée à l’habitat à l’habitat collectif alors que sur l’ensemble du territoire elle 

s’élève à 3 %. 

Une consommation d’espace liée aux activités économiques concentrée dans Caen la mer 

393 hectares d’activités économiques supplémentaires ont été créés entre 2001 et 2009, c’est-à-dire 

160 m² par emploi supplémentaire. 

Les activités économiques ont consommées 40 % moins d’espaces ruraux que l’habitat entre 2001 et 

2009 avec 278 hectares d’activités économiques supplémentaires. Cette consommation, 

contrairement à l’habitat, se concentre dans la communauté d’agglomération Caen la mer. En effet, 

55 % de cette production y est localisée. Le reste est réparti sur les autres EPCI et notamment, Plaine 

sud de Caen, Entre Thue et Mue et Val ès dunes qui ont créés de ou étendus des zones d’activités. 

À l’échelle communale, les communes les plus actives sur ce plan sont, dans l’armature du SCoT, soit 

des pôles, soit appartiennent au centre métropolitain, soit à la couronne urbaine. Ce sont :  

 Bretteville-l’Orgueilleuse (28 hectares) avec la création de la zone d’activités « Espace 

Cardonville », 

  Mondeville (28 hectares) avec la zone de Décathlon, 

 Ifs (20 hectares) avec notamment la zone Object’Ifs sud, 

 Bretteville-sur-Odon (17 hectares) avec la Grande Plaine. 

 

Une consommation liée aux activités économiques qui se localisent dans les pôles et le 

centre urbain métropolitain 

 

Source : MOS 2001-2009 - Aucame 

Les activités économiques au contraire de l’habitat se concentrent. En effet, sur les 278 hectares, 67 

hectares (soit 24 % de la consommation totale, se localisent dans les pôles principaux et 56 hectares 
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(20 %) dans le centre urbain métropolitain. Puis, la couronne périurbaine proche, la couronne 

urbaine et l’espace rural ou périurbain se partage l’essentiel de cette consommation d’espace liée à 

l’activité économique.  

Ces nouveaux espaces urbains liés à l’activité économique sont souvent de grandes emprises d’un 

seul tenant, au contraire de l’habitat qui est émietté. 

La consommation d’espace rural liée à l’espace urbain ouvert 

 

Source : MOS 2001-2009 - Aucame 

15 % de la consommation d’espace rural entre 2001 et 2009, soit 225 hectares, est liée à l’extension 

de l’espace urbain ouvert que sont les parcs et jardins, les espaces ouverts des sports et loisirs, les 

terrains vacants en milieu urbain et les cimetières. Ces nouveaux espaces se localisent surtout sur les 

pourtours de l’agglomération et notamment en couronne périurbaine proche, dans le centre urbain 

métropolitain et la couronne urbaine. 
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Source : MOS 2001-2009 - Aucame 

 

La très grande majorité de ces espaces sont des terrains vacants en milieux urbains (169 hectares). 

Ce sont des terrains qui pour la plupart étaient agricoles en 2001 et qui en 2009 ne sont plus cultivés 

et s’apprêtent à accueillir un chantier de construction. 

28 hectares sont passés de l’espace rural à la fonction de parcs et jardins, dont 6 hectares 

notamment à Louvigny. 

La consommation d’espace rural afin de créer des espaces ouverts de sports et de loisirs a été de 25 

hectares et celle pour les cimetières de 3 hectares. 

La consommation d’espace rural liée aux grandes infrastructures de transport 

Entre 2001 et 2009, 8 % des 1 468 hectares consommés sur l’espace rural sont dédiés aux 

infrastructures de transport, soit 116 hectares. La majeure partie de cette consommation se situe au 

sud de Caen et a pour origine la création de la déviation de la RD 562. 

La consommation d’espace rural liée aux équipements 

La consommation d’espace rural liée aux équipements est négligeable par rapport aux usages vus 

précédemment : 2 % de la consommation totale, soit 30 hectares. 14 hectares de ses 30 hectares 

sont des équipements pour l’eau, l’assainissement et l’énergie. Ils se localisent surtout en couronne 

périurbaine proche (8 hectares), en couronne urbaine (7 hectares) et en espace rural ou périurbain (7 

hectares).  
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 L’intensité de la consommation foncière 

Une construction individuelle sur des terrains de plus en plus vaste 

Comme nous l’avons vu auparavant une partie non-négligeable de la consommation d’espaces 

ruraux est liée au logement et notamment au logement individuel. Si on analyse la taille des terrains 

voués au logement individuel, il apparaît que l’attrait pour les vastes parcelles est une idée 

contemporaine. 

 

 

Source : Extension du tissu bâti – EPFN 2011 

En effet, avant 1950, les constructions individuelles se faisaient dans le territoire de Caen-Métropole 

sur un terrain-type de 350 m² environ. Depuis, la surface n’a cessé d’augmenter pour arriver  

aujourd’hui à un terrain médian de 660 m². 
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Source : Extension du tissu bâti – EPFN 2011 

Suivant les territoires, l’évolution est sensiblement différente. Hormis les pôles, plus on s’éloigne du 

centre urbain et du littoral, plus les terrains sont vastes. 

Le centre urbain métropolitain et les communes cotières sont celles qui tout au long de l’histoire ont 

construit sur les parcelles les plus petites. Avant 1950, les communes cotières  avait pour taille 

médiane de parcelles 188 m². En effet, beaucoup de maisons anciennes du littoral de la côte de 

Nacre ont très peu de terrain, notamment les maisons de bourg et les maisons de pêcheurs.  La taille 

de leur terrain-type a ainsi fortement augmenté notamment sur la période 1975-1999, pour revenir 

dans les années 2000 à un terrain médian de moins de 500 m², tout comme dans le centre urbain 

métropolitain.  

Trois territoires ont des terrains médians de taille moyenne par rapport aux autres territoires. Ce 

sont la couronne urbaine, les pôles de proximité d’agglomération et les pôles principaux dont le 

terrain-type accueille des maisons individuelles avec une superficie de moins de 650 m², notamment 

pour la couronne urbaine.  

Enfin, les autres territoires, la couronne péiurbaine proche, les pôles-relais et l’espace rural ou 

périurbain ont les terrains-type les plus vastes, au dessus de 700 m². Ce sont aujourd’hui ces mêmes 

territoires qui absorbent la dynamiques de construction neuve expliquant ainsi la forte 

consommation d’espaces ruraux liée à l’habitat individuel. 
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Une densité résidentielle très peu élevée 

 

Rapporté à l’ensemble du territoire de Caen-Métropole, la densité résidentielle (nombre de 

logements à l’hectare) est très basse sur le territoire de Caen-Métropole, inférieur à 2 logements à 

l’hectare. Ainsi, sur les 143 communes du territoire seule la ville de Caen connait une densité 

résidentielle moyenne supérieure à 10 logements à l’hectare. Cette densité brute reflète plus 

l’importance du territoire agricole, non construit, de Caen- 

Métropole, que les formes d’habitat à proprement parler. 

Les pôles urbains que sont Caen et Hérouville-Saint-Clair sont de loin les espaces les plus denses du 

territoire de Caen-Métropole, même si cela reste une densité faible pour des pôles urbains, avec 

respectivement 57 logements à l’hectare et 46 logements à l’hectare en 2009. Certaines zones (13 

sections cadastrales) du centre-ville de Caen ont cependant une densité supérieure à 80 logements à 

l’hectare, allant même jusqu’à plus de 170 logements à l’hectare pour l’îlot que forme la rue Écuyère 

et la rue Arcisse de Caumont. Ce sont des pour la plupart îlots au bâti très ancien (moyenâgeux). 

Plus on s’éloigne du centre de ces deux pôles plus la densité faiblit, une part importante des 

quartiers périphériques de Caen et d’Hérouville Saint-Clair étant constitué de maisons individuelles. 
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Entre 15 et 30 logements à l’hectare, on trouve la majorité des communes de la couronne urbaine, 

notamment celles qui se trouvent à l’est de l’agglomération, et la majorité des communes du littoral. 

Les plus denses sont Mondeville avec une densité de 25 logements à l’hectare et Ouistreham avec 24 

logements à l’hectare. Au sein de ces communes, les cœurs de bourgs sont plus denses, car plus 

anciens que le reste de tissu urbain. 

Les communes les moins denses (moins de 15 logements à l’hectare) sont les communes de l’espace 

périurbain et rural du territoire de Caen-Métropole, dont certaines sont des pôles, comme Argences 

(12 logements à l’hectare), Bretteville-l’Orgueilleuse (11 logements à l’hectare) et Douvres-la 

Délivrande (13 logements à l’hectare). Les communes pour lesquelle la densité résidentielle est 

inférieure à 4 logements à l’hectare on trouve de toutes petites communes en termes d’habitants 

aux extrémités du territoire : Préaux-Bocage, Cléville, Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger, Janvillle… 

Si on compare la carte de la densité de logements et de la part de l’individuel, on observe une 

corrélation entre ces deux indicateurs : là où la part de l’individuel est faible et donc où le logement 

collectif est fort, la densité est la plus élevée. Il existe également un facteur historique : plus les 

constructions sont anciennes, plus la densité y est élevée. 
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Une part importante de communes qui se sont dédensifiées 

La densité résidentielle a évolué entre 2001 et 2009. Sur l’ensemble du territoire, cette évolution a 

été légèrement positive, puisqu’elle est de 1 % sur la période. 70 % (100) des communes se sont en 

effet densifiées. La très grande majorité des communes sont des communes de l’espace périurbain et 

rural. Les communes littorales, celles de la couronne périurbaine et les communes centres, souvent à 

l’étroit dans leurs limites communales, se sont en très grande majorité densifiées. 

La majorité des communes qui se sont dédensifiées sont situées dans l’espace rural et périurbain. Ce 

sont des communes qui à l’origine (en 2001) étaient déjà peu denses. Certains pôles de l’espace 

périurbain se sont également dédensifiés. C’est le cas de Bretteville-l’Orgueilleuse (-4 %), Douvres-la-

Délivrande (-1 %), Bretteville-sur-Laize (-2 %), Frénouville (- 1 %). La dédensification est assez faible, 

mais montre bien  que les lotissements pavillonnaires construits dans les dernières décennies sont 

moins denses que les centres-bourgs originels. 

Quatre communes de la couronne urbaine se sont également dédensifiées. Elles sont situées au sud 

et à l’est de l’agglomération : Fleury-sur-Orne (-5 %), Mondeville (-1 %), Cormelles-le-Royal (-9%) et 

Giberville (-4%). Mondeville, tout comme Hérouville Saint-Clair (-1 %), ont connu des opérations de 

démolition de logements, liées à leur programme de renouvellement urbain. En 2009, les logements 

n’étant pas encore en totalité reconstruits, la densité résidentielle a donc baissé sur la période. En ce 

qui concerne les autres communes, la dédensification est liée à des choix politiques locaux. 

Cormelles-le-Royal a par exemple privilégié la construction de pavillons dans son territoire 

communal.  
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Les disponibilités foncières dans les documents d’urbanisme 

La démarche de numérisation des documents d’urbanisme, initiée sur Caen-Métropole, permet une 

analyse fine du droit des sols sur le territoire métropolitain. Il s’agit de disposer d’une vision globale 

des disponibilités foncières au moment du lancement de l’observatoire. Les premières analyses, 

réalisées en septembre 2013, se basent sur les 131 documents d’urbanisme approuvés (POS, PLU et 

carte communale).  

Etat des lieux des zones ouvertes à l’urbanisation 

Les zones d’urbanisation future 

Au 1er septembre 2013, 4 583 hectares sont ouverts à l’urbanisation par les PLU ou les POS, ce qui 

représente 5 % du territoire métropolitain. Ils se répartissent de la façon suivante :  

 

Si les secteurs de développement se localisent majoritairement en prolongement des zones urbaines 

(U) telles qu’elles sont définies dans les documents d’urbanisme, quelques poches d’urbanisation 

apparaissent en discontinuité, entraînant ainsi un mitage des espaces naturels (N) ou agricoles (A).  
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Une analyse plus fine devra être menée pour mieux qualifier ce mitage, avec notamment une 

comparaison entre le Mode d’Occupation des Sols et les documents d’urbanisme.  

 

Destination des zones ouvertes à l’urbanisation (AUc et AUs) 

Ces zones d’urbanisation future sont principalement destinées à accueillir de l’habitat (68 %) ou de 

l’activité (26 %). Les 258 hectares restants ont pour vocation l’accueil d’équipements ou d’activités 

liées aux loisirs et au tourisme. 

La catégorie « autres » regroupe deux secteurs dont la vocation est spécifique au projet communal 

concerné (aménagement paysager qui agrémente la zone 1AU qui le jouxte… ).  

 

La numérisation des documents d’urbanisme initiée sur Caen-Métropole reprend le 

modèle national élaboré par le Conseil National de l’Information Géographique (CNIG) et 

le standard de la Commission de Validation des Données pour l’Information Spatialisée 

(COVADIS).  

Le cahier des charges « COVADIS » vise à standardiser les données géographiques les plus 

fréquemment utilisées dans les documents d’urbanisme. Cette standardisation permet 

une comparaison des documents les uns par rapport aux autres. Selon ce cahier des 

charges, les zones à urbaniser des PLU (AU) et des POS (NA) sont répartis en deux 

catégories : 

 à urbaniser alternatif (AUc) : zone d’urbanisation future ouverte dès 

l’approbation du document d’urbanisme. Elle correspond aux zones à 

urbaniser à court terme des PLU (1AU) et des POS (IINA) ; 

 à urbaniser bloqué (AUs) : zone d’urbanisation future dont l’ouverture est 

différée dans le temps et qui est subordonnée à une modification du 

document par la collectivité concernée. Elle correspond aux zones à urbaniser 

à long terme des PLU (2AU) et des POS (INA).   
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Les zones d’urbanisation future mises en perspective par rapport à l’armature urbaine du territoire 

 

Le ratio des secteurs AU des PLU et des POS par rapport à la surface urbanisée du MOS 

 

Alors que les zones ouvertes à l’urbanisation représentent 5 % du territoire métropolitain, ce 

pourcentage s’élève à 26 % lorsqu’elles sont rapportées à la surface urbanisée de Caen-Métropole 

(tâche urbaine définie dans le MOS). Les espaces définis par le SCoT ont des comportements 

différents.  

Les pôles de proximité d’agglomération, l’espace rural ou périurbain et les communes côtières sont 

dans la moyenne observée sur le territoire métropolitain.  

Le centre urbain métropolitain composé des communes de Caen, Hérouville-Saint-Clair, Mondeville 

et Ifs enregistre un ratio très faible (13 %). Outre Hérouville Saint-Clair, ces collectivités disposent de 

documents d’urbanisme relativement anciens avec cependant un dynamisme d’évolution du droit 

des sols : révision du PLU à Mondeville, transformation du POS en PLU à Caen. De plus, ce secteur 

constitue le noyau dense de l’agglomération avec 70 % d’espaces déjà urbanisés. Aujourd’hui, le 

potentiel en extension urbaine est très faible et pose la question du développement de ces 

communes à moyen terme et du renouvellement urbain nécessaire. 

La couronne urbaine est le secteur où le ratio est le plus élevé ; à terme, l’espace urbain connaîtra 

une évolution de l’ordre de 40 %. Cette proportion est en cohérence avec les orientations du SCoT 

qui souhaitent un renforcement de la dynamique de construction sur les communes concernées.  

Les trois autres secteurs (couronne périurbaine proche, pôles principaux ou relais) peuvent envisager 

un développement plus soutenu. La couronne périurbaine proche et les pôles relais disposent d’une 

capacité d’extension urbaine relativement importante au regard de leurs espaces urbanisés. Les sept 

pôles principaux sont légèrement au-dessus de la moyenne observée sur Caen-Métropole.  
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NB : Cette analyse croise les documents d’urbanisme relativement anciens, et notamment les POS 

approuvés avant la loi SRU du 13 décembre 2000 et le Mode d’Occupation des Sols de Caen-

Métropole réalisé en 2009. Certaines zones AU ont pu être urbanisées avant cette date, et donc sont, 

comptabilisés en espace urbanisé dans le MOS. 

 

Des extensions urbaines réalisées au détriment des terres agricoles 

L’analyse de l’occupation du sol des zones d’urbanisation future est possible en croisant les 

documents d’urbanisme numérisés avec le Mode d’Occupation des Sols dont la version date de 2009. 

Cette analyse est donc un peu faussée puisque les secteurs d’urbanisation inscrits dans les 

documents d’urbanisme anciens ont pu être consommés avant 2009, et de ce fait sont intégrés dans 

la catégorie « urbain fermé ». 

 

Occupation du sol en 2009 des zones AU à court et à long terme 

Une grande tendance se dessine : les extensions urbaines se font principalement au détriment des 

terres agricoles présentes sur Caen-Métropole. En 2009, 60 % des zones AU inscrites dans les 

documents d’urbanisme sont à l’origine vouées à l’activité agricole. La consommation d’espaces 

naturels est minoritaire (3 %). La part de l’urbain ouvert (9 %) révèle un phénomène de densification 

de la ville, avec l’urbanisation de parcs, jardins ou terrains vacants en milieu urbain.  

Afin d’atténuer les biais de l’analyse, il est intéressant de distinguer les zones AU immédiates (1AU) 

des zones d’urbanisation bloqués (2AU).  
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Occupation du sol en 2009 des zones 1AU (AUc) 

Si les zones 1AU sont majoritairement des terres agricoles (46 %), 1 100 hectares sont des espaces 

déjà urbanisés (habitat, des activités, des équipements,…). Ce poids de l’urbain fermé révèle une part 

non négligeable de zones 1AU consommées avant 2009. 

 

Occupation du sol en 2009 des zones 2AU (AUs) 

Dans les zones 2AU, les zones d’urbanisation se situent principalement sur des espaces dédiés à 

l’activité agricole    (78 %).  
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Le taux de remplissage des zones d’urbanisation future 

L’analyse croisée entre les documents d’urbanisme numérisés et le MOS permet de quantifier et de 

localiser les zones ouvertes à l’urbanisation consommées en 2009, et donc de disposer 

d’informations sur le foncier réellement disponible sur le territoire de Caen-Métropole.  

 

Plus d’un tiers des zones ouvertes à l’urbanisation consommées en 2009 

En 2009, 1 703 hectares de terrains ont été consommés, soit 37 % des zones d’urbanisation future. Ils 

se répartissent de la façon suivante : 

 

Consommation des zones AU en 2009 selon la destination 

Ce taux de remplissage est différent selon la vocation principale des secteurs concernés. 

Les zones destinées à l’accueil d’activités ont un taux de remplissage plus faible (33 %). En effet, seuls 

393 hectares ont été consommés sur les 1 200 hectares inscrits dans les documents d’urbanisme.  

Avec un taux de remplissage de 34 %, les zones immédiatement disponibles (AUc ou 1AU) sont très 

peu urbanisées en 2009. Cette tendance révèle un décalage entre l’offre foncière proposée sur Caen-

Métropole et les besoins réels du territoire. Ces dernières années, certaines zones ont été 

aménagées sur Caen-Métropole. Il conviendra donc d’actualiser ces chiffres lors de la mise à jour de 

certaines données, et notamment le Mode d’Occupation des Sols.  

En ha 
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Les tendances sont bien différentes pour les zones à vocation d’habitat. Ces dernières enregistrent 

un taux de remplissage de 39 %, ce qui correspond à 1 220 hectares d’ores et déjà consommés. Cette 

proportion est bien supérieure pour le foncier immédiatement disponible (AUc) puisqu’il est urbanisé 

à hauteur de 57 %.   

Un tiers des zones à court terme (AUc ou 1AU) destinées à accueillir des équipements et des activités 

de loisirs ou de tourisme sont consommées.  

NB : Pour les zones d’urbanisation à long terme (2AU), l’article R.123-6 du code de l’urbanisation 

spécifie que leur « ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision 

du plan local d’urbanisme ». Lorsque le document d’urbanisme est modifié la zone 2AU devient une 

zone d’urbanisation immédiate (1AU), aucune zone 2AU ne peut donc être urbanisée. L’urbanisation 

dans le cadre d’une Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) est la seule exception à la règle, ce qui 

explique la consommation de zones 2AU. 

Des disponibilités foncières en accord avec les orientations du SCoT Caen-Métropole 

 

En 2009, le foncier encore disponible dans les secteurs d’urbanisation future est de 2 880 hectares, 

ce qui représente 16 % des espaces urbanisés de Caen-Métropole (tâche urbaine du MOS). Il se 

répartit de la façon suivante : 

 

Disponibilités foncières des zones AU par destination 

Plus de 65 % de ces zones sont destinées à accueillir de l’habitat. Les autres secteurs ont pour 

vocation principale l’implantation d’activités (28 %) ou d’équipements liés notamment aux loisirs et 

au tourisme (6 %). 

En ha 
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En théorie, les disponibilités foncières inscrites dans les documents d’urbanisme sont en adéquation 

avec les préconisations du SCoT Caen-Métropole qui s’est donné pour objectif de limiter la 

consommation d’espaces sur 20 ans à 3 000 hectares. 

Les espaces à vocation économique et habitat sont légèrement supérieurs à ceux préconisés par le 

SCoT. Un 

 décalage est observé pour les équipements et les projets touristiques. Un des facteurs d’explication 

réside dans le fait que les infrastructures sont intégrées dans l’enveloppe du SCoT, mais pas dans 

celle des documents d’urbanisme. 

La temporalité de l’analyse (MOS 2009) et l’évolution du droit des sols sur Caen-Métropole rendent 

complexe la comparaison avec les préconisations du SCoT. Toutefois, les documents d’urbanisme en 

cours d’élaboration devront être compatibles avec le document d’orientations générales, ce qui 

laisse supposer que les zones ouvertes à l’urbanisation de ces documents seront dimensionnées au 

projet du territoire.  

Les disponibilités foncières mises en perspective par rapport au type d’espace du SCoT 

 

Pour mieux appréhender le droit des sols sur Caen-Métropole, il est intéressant d’étudier les 

disponibilités foncières à vocation d’habitat par type d’espace du SCoT. Analyser ces données par 

secteur, rapporté à 1 000 habitants, donne une image assez précise des tendances à long terme sur 

le territoire métropolitain.  

 

Disponibilités foncières des zones AU à vocation d’habitat pour 1 000 habitants par type d’espace 

du SCoT 

Par rapport au poids de sa population, Caen-Métropole affiche un taux de disponibilités foncières à 

vocation d’habitat de 5,6. Les tendances observées sont bien différentes en fonction du type 

d’espace.  

 

En ha/ 1 000 hbts 
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Le centre urbain métropolitain dispose d’un taux bien inférieur à la moyenne de Caen-Métropole 

(0,4). Ce chiffre confirme que les possibilités d’accueil en extension urbaine sont limitées sur ces 

communes. 

Tous les autres secteurs se situent au dessus de la moyenne métropolitaine. Les communes de la 

couronne périurbaine proche et les pôles relais ont une capacité d’accueil encore importante.  Ce 

sont pourtant des secteurs où le taux de couverture par un POS encore en vigueur est de 40 %.  

 

La capacité d’accueil théorique des zone AU à vocation d’habitat 

L’analyse des disponibilités foncières dans les zones AU à vocation d’habitat permet d’estimer la 

capacité d’accueil sur le territoire de Caen-Métropole en termes de logements et de population 

potentielle. Pour ce faire, cet exercice théorique se base sur les deux postulats suivants : 

 l’application de la densité minimale préconisée par le SCoT selon le type d’espace, 

 et le maintien d’une taille des ménages à 2,19 personnes.  

 

Capacité d’accueil en termes de logements 

 

  SCoT  Capacité d’accueil (logements) 

 Densité  1AU 
(AUc) 

2AU 
(AUs) 

Total AU 

       
Centre urbain 
métropolitain 

 50 
log/ha 

 940 1 785 2 725 

Couronne 
urbaine 

 30 
log/ha 

 2 298 5 250 7 548 

Pôle 
proximité 
d’agglo. 

 30 
log/ha 

 2 067 1 410 3 477 

Couronne 
péri. Proche 

 20 
log/ha 

 3 433 4 955 8 388 

Pôle principal  25 
log/ha 

 2 036 2 594 4 630 

Pôle relais  20 
log/ha 

 741 1 219 1 960 

Espace rural 
ou périurbain 

 12 
log/ha 

 2 242 2 608 4 850 

Communes 
côtières 

 20 
log/ha 

 616 1 054 1 670 

Caen-
Métropole 

   14 373 20 875 35 248 
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La capacité d’accueil minimale de logements dans les zones AU selon les préconisations du SCoT en 

matière de densité 

Au regard des densités préconisées dans le SCoT, l’offre foncière encore disponible dans les zones 

futures d’urbanisation à court et à long (AU) engendre une capacité d’accueil minimale de 35 248 

nouveaux logements, soit une augmentation de 21,3 % par rapport à la population de 2010. 

 

A court terme (1AU), le territoire dispose d’une capacité d’accueil de 14 373 logements, soit une 

hausse de 8,7 % par rapport à 2010.  

 

Capacité d’accueil en termes de population potentielle 

  Taille des 
ménages 

 Population potentielle (habitants 

   1AU 
(AUc) 

2AU 
(AUs) 

Total AU 

       
Centre urbain 
métropolitain 

 2,19  2 059 3 909 5 968 

Couronne 
urbaine 

   5 034 11 497 16 531 

Pôle 
proximité 
d’agglo. 

   4 526 3 087 7 613 

Couronne 
péri. Proche 

   7 518 10 851 18 369 

Pôle principal    4 458 5 680 10 138 

Pôle relais    1 623 2 669 4 292 

Espace rural 
ou périurbain 

   4 911 5 712 10 623 

Communes 
côtières 

   1 348 2 308 3 656 

Caen-
Métropole 

 2,19  31 477 45 713 77 190 

En ha 
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La capacité d’accueil minimale d’habitants dans les zones AU selon les préconisations du SCoT 

A terme, 77 190 habitants supplémentaires pourront être accueillis sur Caen-Métropole, soit une 

augmentation de 22,9 % par rapport à la population de 2010 (INSEE). Cette tendance est en 

adéquation avec l’objectif du SCoT d’accueillir 70 000 habitants supplémentaires d’ici 2030.    

 

  Pop 
2010 

(INSEE) 

Populati
on 

potentiel
le 

Evolution en 
valeur 

absolue 

Evolution en valeur 
relative 

Centre urbain 
métropolitain 

 150 866 156 834 5 968 + 4 % 

Couronne 
urbaine 

 35 493 52 024 16 531 + 46,6 % 

Pôle proximité 
d’agglo. 

 12 979 20 592 7 613 + 58,7 % 

Couronne péri. 
Proche 

 35 711 54 080 18 369 + 51,4 % 

Pôle principal  25 184 35 322 10 138 + 40,3 % 

Pôle relais  10 252 14 544 4 292 + 41,9 % 

Espace rural ou 
périurbain 

 49 717 60 340 10 623 + 21,4 % 

Communes 
côtières 

 16 903 20 559 3 656 + 21,6 % 

Caen-
Métropole 

 337 105 414 295 + 77 190 + 22,9 % 

 

  

En ha 
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Une comparaison du Mode d’Occupation du Sol avec les documents d’urbanisme 

La numérisation des documents d’urbanisme, initiée sur Caen-Métropole, permet une analyse 

croisée avec le Mode de l’Occupation des Sols (MOS) réalisée en 2009. Cette analyse a pour but de 

comparer l’affectation des sols telle qu’elle est édictée dans les documents d’urbanisme avec la 

vision structurelle du territoire définie dans le MOS. 

 

Destination des zones inscrites dans les documents d’urbanisme 

 

Le droit des sols sur le territoire de Caen-Métropole se répartit de la façon suivante : 

 la moitié du territoire (53 %) est destinée à l’activité agricole, puisque classée en zone A 

dans les documents d’urbanisme, 

 un quart (23%) a une vocation naturelle stricte (N) dans laquelle aucune construction 

neuve n’est autorisée ; 

Le plan de zonage édicté dans le cadre d’un Plan Local de l’Urbanisme a pour 

conséquence de structurer le territoire en secteur dans lesquels des règles 

d’affectation des sols s’appliquent. Ainsi, le code de l’urbanisme définit les quatre 

types d’espace suivants : 

 les zones urbaines (U) : secteurs déjà urbanisés de la commune ; 

 les zones à urbaniser (AU) : futurs secteurs de développement à court 

et long terme ; 

 les zones naturelles (N) : secteurs à protéger en raison de la qualité des 

sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, 

notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. 

 les zones agricoles (A) : secteurs à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 
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 un quart sont constitués de secteurs où le développement de l’urbanisation est autorisé. 

Ce secteur se compose à 15 % de zones urbaines (U), à 5 % de zones à urbaniser (AU) et à 

5 % de zones naturelles constructibles (Nh).   

 

Mode d’occupation des sols en 2009 

 

Il est intéressant de mettre en perspective cette analyse avec le Mode d’Occupation des Sols, daté de 

2009. Cette comparaison permet de mettre en lumière deux éléments.  

Le MOS dispose d’une part plus importante de terres agricoles (73%). Une part significative (1/4) de 

ces terres n’a donc pas une vocation agricole affirmée dans les documents d’urbanisme. En effet, 

certaines collectivités ont fait le choix de les classer en zone naturelle (N) en raison de la qualité des 

sites.  

Le poids de l’urbain (ouvert et fermé) est légèrement supérieur dans le MOS (19 %). Toutes les zones 

U des POS et PLU ne sont pas toujours urbanisées, mais plus surprenant, l’urbain n’est donc pas 

toujours classé en zone U dans les documents d’urbanisme. Ce phénomène s’explique par un 

décalage dans la mise à jour des documents d’urbanisme. 
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Ce qu’il faut retenir : 

- Une occupation agricole encore largement majoritaire. 

- Des espaces urbanisés groupés au centre et sur le littoral, et émiettés en périphérie. 

- Une large part du territoire urbain vouée à l’habitat individuel. 

- Une augmentation forte depuis 2001 de l’occupation du sol liée aux activités économiques. 

- Un rythme de construction de parcelles s’est accéléré depuis les années 1950. 

- Un bâti majoritairement plus ancien dans l’espace périurbain et sur le littoral. 

- Un centre urbain qui a beaucoup construit antérieurement à 1975 avant de passer le relai 

aux autres territoires. 

- Les territoires les plus dynamiques en termes de construction sont ceux qui construisent sur 

les terrains les plus vastes. 

- Des constructions neuves sur des terrains de plus en plus vastes. 

- Une partie du territoire se dédensifie. 

- Un décalage observé entre le droit des sols et le mode d’occupation des sols, et notamment 

en ce qui concerne les terres agricoles. 

Des enjeux : 

- Revenir aux standards de développement du logement individuel antérieur à 1950 avec des 

parcelles plus petites notamment en zone rurale et périurbaine. 

- Contenir la consommation d’espaces liée aux activités économiques. 

- Dans la zone rurale et périurbaine, privilégier la construction neuve dans les pôles. 

- Inventer de nouvelles formes urbaines moins consommatrices d’espace dans la zone 

périurbaine et rurale. 

- Poursuivre l’effort de construction dans la zone agglomérée. 

- Poursuivre la mise en œuvre du SCoT au travers des documents d’urbanisme 

- Etre attentif à respecter les enveloppes du SCoT dans les documents d’urbanisme locaux. 
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LA PROPRIETE FONCIERE PUBLIQUE 

 

Dans le territoire de Caen-Métropole, 7 000 hectares sont des propriétés publiques (environ 8 % du 

territoire global).  Sur ces 7 000 hectares, 4 300 hectares sont non-bâtis soit 51 % du total. 

54 % de ces terres soit 3 800 hectares appartiennent à des communes, en quasi-totalité comprise sur 

le territoire, quelques rares communes de l’extérieur du territoire détenant du foncier sur le 

territoire. 2 200 hectares (58 %) appartenant aux communes sont non-bâtis. 

1 900 hectares, dont 1 500 hectares non bâtis, appartiennent à des établissements publics soit 27 % 

de l’enveloppe globale. Le reste de cette enveloppe se répartissant entre le département (7 %), la 

région (1 %), l’État (4 %) et les offices HLM (7 %). 

 

Source : Magic III 

 

  

Pour cette partie, la base de données Magic III a permis de localiser les parcelles dont la 

propriété est publique. Nous avons croisé cette base de données avec celle de l’extension du 

tissu bâti afin de déterminer si ces parcelles sont bâties ou non. 

 3 764    
54% 

 474    
7% 

 1 863    
27% 

 321    
4%  492    

7% 

 86    
1% La propriété publique foncière en 2011 

Commune

Département

Établissement public

État

Office HLM

Région

En ha 
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Répartition de la propriété foncière publique 

 

En termes de répartition géographique, une grande majorité de ces emprises publiques se situent en 

zone agglomérée centrale, avec notamment  1 050 hectares dans la commune de Caen.  Certaines de 

ces emprises publiques ont des surfaces excédents les 50 hectares, comme l’aéroport de Caen-

Carpiquet (78 hectares) qui appartient à Caen la mer ou le golf de Biéville-Beuville (67 hectares). 

La propriété publique foncière des établissements publics est dominée par la SAFER  qui détient 586 

hectares sur le territoire de Caen-Métropole. Cette propriété est souvent des réserves foncières pour 

le compte des collectivités et  a notamment pour objectif la préservation de l’agriculture sur le 

territoire. 343 hectares sont des terrains appartenant au conservatoire du littoral en charge de les 

protéger180 hectares de terres appartiennent à la SNCF ou RFF. Ce sont en grande majorité des voies 

ferrées et des locaux de stockage. Le reste de la propriété foncière des établissements publics se 

répartit entre la Caisse des Dépôts et Consignations (181 hectares), les chambres consulaires (135 

hectares), les concessionnaires autoroutiers (91 hectares) et les établissements hospitaliers (206 

hectares) 
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Source : Magic III 

3 800 hectares du territoire de Caen-Métropole appartiennent aux communes, soit 4 % environ du 

territoire. 50 % des communes ont moins de 10 hectares de propriétés foncières. Logiquement, les 

communes les plus importantes en termes d’habitants et de superficie sont celles qui détiennent le 

plus de propriété foncière publique en superficie. Dans le tableau ci-dessus apparaissent les 10 

communes qui possèdent le plus de propriété foncière publique. 

Communes Propriété foncière non 
bâtie en ha 

Propriété foncière bâtie 
en ha 

Total 
en ha 

Caen 204 368 572 
Hérouville Saint-Clair 149 176 325 
Verson 171 17 188 
Mondeville 79 80 159 
Colombelles 99 33 132 
Carpiquet 31 89 120 
Ouistreham 87 33 120 
Saint-Germain-le-Vasson 73 17 91 
Biéville-Beuville 13 75 89 
Ifs 53 36 89 

 

Deux communes apparaissent de façon inattendue dans le classement : Verson et Saint-Germain-le-

Vasson. Cette dernière possède la forêt du Cinglais  et la commune de Verson mène une politique 

d’acquisition foncière importante depuis plusieurs années avec pour objectif la préservation des 

espaces naturels et la mise en place d’une politique ambitieuse d’urbanisme passant notamment par 

la création d’un éco-quartier. 

Pour ce qui est du bâti, les situations communales sont très variables. Verson dispose par exemple de 

171 (soit 91 %) de ses propriétés foncières qui sont non-bâties quant la commune de Biéville-Beuville 

ne dispose que de 13 hectares (soit 15 %) de propriétés foncières non bâties. Ces terrains ne sont pas 

forcément des réserves foncières destinées à être bâties et sont en grande partie des espaces 
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naturels ou des parcs, comme la Prairie à Caen par exemple. Un croisement avec les documents 

d’urbanisme pourra dans une seconde phase distinguer les réserves foncières.   

 

Ce qu’il faut retenir : 

- L’importance de la propriété foncière publique sur le territoire de Caen-Métropole et 

notamment au cœur de l’agglomération. 

- Le patrimoine foncier important détenu par les communes du territoire. 

Un enjeu : 

- Développer la maîtrise foncière publique. 
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LES DYNAMIQUES DES MARCHES FONCIERS 

 

Les flux de transactions des marchés fonciers 

 

Source : DVF 2005-2012 – DGFIP 

 

Tous marchés fonciers confondus, les flux de transactions s’élèvent en moyenne sur la période 2005-

2012 à 1 250 par an. Depuis 2005, on observe une baisse tendancielle des transactions avec des 

années de crise, notamment en 2009 et 2012. 

 

Source : DVF 2005-2012 – DGFIP 
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Étant donné l’occupation du sol de ces territoires encore très agricoles, il est logique de constater 

que 36 % de ces transactions foncières ont lieu dans l’espace rural ou périurbain et 19 % dans la 

couronne périurbaine proche. 

 

Source : DVF 2005-2012 – DGFIP 

En termes de surfaces, ces transactions constituent en moyenne par an, 840 hectares du territoire de 

Caen-Métropole à être vendu. 56 % de cette surface se situe dans l’espace rural et périurbain. 

En ce qui conçerne le poids financier de ces transactions, 134 millions d’euros en moyenne par an, 

l’espace rural et périurbain perd de sa suprématie et ne constitue plus que 22% de la valeur foncière 

totale, le prix de ces terres étant moins élevé que sur le reste du territoire. En matière financière, 

c’est le centre urbain métropolitain qui tire son épingle du jeu. Ne représentant que 7 % des 

transactions et 4 % des surfaces, il représente 17 % de la valeur financière totale des transactions 

foncière de Caen-Métropole. 
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Le marché des terres agricoles 

Source : SAFER Basse-Normandie 

Le marché des terres agricoles correspond en termes de transactions à 40% des ventes qui ont lieu 

dans l’espace rural (chiffres 2008). 

En 2010, 123 terres agricoles à destination d’agriculture ont été vendues sur le territoire de Caen-

métropole. C’est environ 10 % du stock agricole vendu dans le département du Calvados et environ 3 

% du stock bas-normand vendu. 

Source : SAFER Basse-Normandie 

Le marché des terres agricoles est le marché de terres agricoles vendues pour des usages 

agricoles. Les chiffres avancés ci-dessous sont les chiffres de la SAFER Basse-Normandie. 

129 

117 

109 

123 

95

100

105

110

115

120

125

130

135

2007 2008 2009 2010

Le nombre de transactions de terres à usage 
agricole dans Caen-Métropole 

658 
605 

760 

549 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2007 2008 2009 2010

En
 h

a 

Les surfaces agricoles vendues dans Caen-Métropole 



Observatoire foncier de Caen-Métropole 
Les dynamiques foncières 

 

157 
 

En surface, ce marché représente environ près de 2/3 du marché de l’espace rural de Caen-

Métropole. En 2010,  549 hectares de terres agricoles ont été vendus. C’est moins de 10 % des 

surfaces vendues dans le département du Calvados alors que Caen-Métropole constitue 16 % du 

département. D’année en année, cette surface a tendance à diminuer. 

Source : SAFER Basse-Normandie 

 

Au sein de la Basse-Normandie où les prix sont plus élevés que la moyenne nationale, les trois 

départements enregistrent des hausses de prix régulières. C’est dans le Calvados que les terres 

agricoles sont les plus chères, au-delà de 7 000 €, et plus exactement dans la plaine de Caen où sont 

pratiquées des cultures intensives.  La plaine de Caen est parmi les territoires agricoles les plus chers 
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Le marché des terrains à bâtir à usage d’habitation 

 

La Basse-Normandie, une des régions les moins chères pour les terrains à bâtir 

 

En 2012, un terrain à bâtir à usage d’habitation se vend en moyenne à 60 000 € en France 

métropolitaine.  A l’échelle du territoire français, les niveaux de prix correspondent à un effet 

méridional et littoral. Les régions du sud-est ont les prix des terrains les plus élevés. Les régions 

littorales ont des prix également assez élevés, hormis la région bas-normande qui fait exception. 

Avec une moyenne de 40 000 € pour un terrain à bâtir, la Basse-Normandie est la 3ème région dont la 

moyenne est la plus basse après le Limousin (25 000 €) et l’Auvergne (39 000 €).  

Depuis 2008, les prix des terrains à bâtir à usage d’habitation ont chuté sur l’ensemble du 

territoire national : -16 % entre 2008 et 2012. Les prix en Basse-Normandie ont eux chuté de 11 %. 

Les analyses qui suivent ont été réalisées grâce à l’aide des données Perval des Notaires de 

Basse-Normandie et du site internet Immoprix des Notaires.  
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Le Calvados, département qui tire les prix vers le haut au sein de la région 

Au sein de l’espace bas-normand, des disparités importantes apparaissent entre les trois 

départements. Les prix des terrains à bâtir d’usage d’habitation du Calvados sont bien plus élevés 

que dans les deux autres départements bas-normands plus ruraux. : 56 500 € dans le Calvados en 

2012, contre 33 000 € dans la Manche et 27 500 € dans l’Orne. 

Des prix des terrains à bâtir très élevés localement 

 

Source : Immoprix, base Perval – Notaires de Basse-Normandie 
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Source : Immoprix, base Perval – Notaires de Basse-Normandie 

L’arrondissement de Caen est la cause principale de ces prix élevés dans le département du Calvados. 

Atteignant  jusqu’à 84 000 € en 2009, les prix des terrains à bâtir à usage d’habitation s’élève à 

69 500 € en 2012, soit plus de 10 000 € de plus que dans l’ensemble du département. Après une 

augmentation forte depuis le début des années 2000, jusqu’au pic de 2009, on assiste depuis à une 

baisse de la spéculation immobilière et à stagnation des prix. 
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En comparaison avec les agglomération de l’ouest français, on remarque que l’agglomération 

caennaise est l’agglomération où les prix sont les plus hauts. Rennes a des prix en deça d’environ 14 

000 € en moyenne, quand Le Havre, Tours et Rouen ont des prix légèrement inférieurs à Caen. 
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Au sein du territoire de Caen-Métropole, les prix sont très hétérogènes, la proximité du littoral et de 

l’agglomération étant le facteur prépondérant de l’augmentation des prix. En 2010, le prix moyen 

d’un terrain à bâtir sur le territoire était de quasiment 82 000 € avec des écarts allant de 105 000 € à 

51 000 € dans les EPCI. 

Les prix les plus raisonnables, tout proportions gardées,  se situent au sud du territoire et à l’est, 

notamment dans la communauté de communes du Cingal où le prix moyen d’un terrain était de 

51 000 € en 2010. En revanche, les prix au nord de l’agglomération sont prohibitifs,la part des 

résidences secondaires expliquant ce phénomène : par exemple,  les prix de Cœur de Nacre tournent 

autour de 105 000 € pour un terrain à bâtir en 2010. 

Plus le prix moyen des terrains à bâtir est élevé dans Caen-Métropole plus l’écart-type l’est 

également. Cela signifie que les territoires où les terrains sont les plus chers sont ceux où la 

dispersion des prix de vente est la plus grande. 
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Source : Perval – Notaires de Basse-Normandie 

À l’échelle des territoires du SCoT, c’est dans la couronne périurbaine proche que les terrains à bâtir 

sont les plus chers avec en moyenne un terrain pour 97 000 € en 2010 et une médiane de 89 000 €. 

Ensuite, on retrouve les communes du centre urbain métropolitain, les communes cotières et les 

pôles principaux avec des prix entre 82 000 € et 84 000 € environ. Les terrains à bâtir de l’espace 

rural ou périurbain s’élève en 2010 en moyenne à 72 000 €, contre 65 000 € pour les pôles relais. Ce 

niveau de prix plus bas explique facilement la construction neuve importante dans ces deux types de 

territoire. 

Ce qu’il faut retenir : 

- Des marchés fonciers très actifs dans l’espace rural et périurbain. 

- Le poids financier des transactions foncières dans le centre urbain métropolitain. 

- Une baisse des transactions agricoles en nombre et en surface. 

- Des terres agricoles parmi les plus chères de France. 

- Des prix des terrains à bâtir très élevés sur le territoire de Caen-Métropole. 

- Des prix plus raisonnables dans l’espace périurbain et rural. 

Un enjeu : 

- Maîtriser l’évolution des prix du foncier. 
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Conclusion 
Le territoire de Caen-Métropole connaît un mode de développement basé sur une concentration des 

fonctions métropolitaines et de l’emploi dans le centre de l’agglomération et sur la diffusion de 

l’habitat dans un périurbain de plus en plus éloigné, à la faveur d’un réseau routier très performant. 

Ce mode de développement rend le territoire de plus en plus dépendant à l’automobile et produit 

trop de gaz à effet de serre, tout en consommant trop d’espaces agricoles pourtant parmi les plus 

productifs de France. Il tend également à limiter la mixité sociale en favorisant une certaine 

ségrégation socio-spatiale renforcée par des prix immobiliers et fonciers démesurés en zone 

agglomérée. 

Face à ces défis, le SCoT de Caen-Métropole propose un projet de territoire qui vise à résoudre ces 

dysfonctionnements en recentrant la construction neuve sur le cœur d’agglomération et les pôles. 

Les PLH sont les outils de programmation de cette politique et on constate un rééquilibrage 

territorial dans la construction neuve depuis 2010 avec une forte reprise de la construction neuve 

dans l’agglomération Caen la mer.  

Cependant, dans le même temps la croissance des espaces périurbains et ruraux et des espaces en 

dehors du périmètre du SCoT s’accentue. Nombre des communes comprises dans ces espaces sont 

au régime du RNU ou disposent d’une carte communale qui ne règlementent pas les zones ouvertes 

à l’urbanisation et peuvent aboutir à des constructions neuves sur des parcelles surdimensionnées. 

Pour les communes couvertes par un POS, le POS étant un document d’urbanisme ancien, il ne prend 

pas en compte les évolutions législatives de cette dernière décennie et n’intègre pas les principes de 

développement durable, et notamment la consommation économe de l’espace. Les nombreuses 

procédures d’évolution de ces documents communaux en cours sur le territoire laisse à penser que le 

retard pris par ces communes en termes de droit des sols devrait petit-à-petit se combler et 

permettre une meilleure maîtrise de leur consommation d’espace. 

Le niveau élevé des prix immobiliers et fonciers sur le territoire montre le manque de stratégie 

foncière à l’échelle communautaire et communale. Cette quasi-absence peut se révéler paralysante 

pour la réalisation d’un projet de territoire, le foncier constituant la matière première de 

l’aménagement. Pour le moment, le niveau de construction neuve nous montre que l’absence de 

mobilisation des moyens et des outils fonciers ne constitue pas encore un frein à la mise ne place des 

projets de territoire, notamment dans les communautés de communes, mais à l’avenir elle pourra 

l’être.  

Pour lutter contre l’étalement urbain, la question de la mobilisation du renouvellement urbain se 

pose avec de plus en plus d’acuité. L’agglomération caennaise a connu, comme l’ensemble du 

territoire national, une désindustrialisation qui a laissé d’importants secteurs urbains en friches, ou 

sous-occupés. Cependant, le renouvellement urbain ne concerne pas seulement les zones 

industrielles en mutation. Des secteurs résidentiels ou des ensembles commerciaux peuvent aussi 

être appelé à muter, dans leur forme ou leur fonction. Identifier les secteurs mutables en 

agglomération, en maitriser le foncier dans ces secteurs, les faire évoluer dans leurs usages sont des 

problématiques au cœur de l’aménagement durable de la métropole caennaise.  
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L’observatoire du foncier de Caen-Métropole est un outil d’aide à la décision. Son rôle est ainsi 

d’alerter les collectivités sur ces dysfonctionnements et aussi de les informer sur les moyens à mettre 

en œuvre. Par le biais de publications sur les éléments de marchés, sur l’évolution de la 

consommation d’espace, mais également de présentations des outils fonciers et d’exemples de 

politiques foncières locales, il doit permettre la mise en place de stratégies foncières aux différentes 

échelles territoriales. 

 


