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1. Contexte de la Révision du SCoT Caen Métropole 
 

2. Présentation du Diagnostic 
 

3. Présentation de l’Était Initial de l’Environnement 
 

4. Présentation du PADD 
 

5. Echanges 

2 

Ordre du jour 
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1. Contexte de la Révision du SCoT Caen Métropole 
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1. Contexte de la Révision du SCoT Caen Métropole 

2018 2011 

Un changement de périmètre 



Bureau des 
élus 

Comité 
syndical 

Une élaboration collégiale et représentative de la diversité des territoires 
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1. Contexte de la Révision du SCoT Caen Métropole 

Agence d’Urbanisme 
de Caen Normandie 

Métropole (AUCAME) 

• Rédaction des documents « martyr »  

• Réalisation des études thématiques 
(avec le Pôle métropolitain) 

Comité de 
lecture 

• Lecture et amendement 
des documents 

Commission 
SCoT 

• Analyse des 
documents 

• Publication des délibérations,  
        des documents de travail et de  
   documents de communication 

• Concertation avec la  
         population 

• Concertation avec les 
       partenaires en bilatéral  
         et en réunions PPA 
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1. Contexte de la Révision du SCoT Caen Métropole 
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2. Présentation du Diagnostic 



Quelques chiffres sur  
Caen-Métropole 

2 



Le principal SCoT de l’ouest  
de la Normandie 

3 

 
• 150 communes, dont 9 communes 

nouvelles, soit 169 « communes 
historiques » 
 

• 5 EPCI 
 

• 1 111 km² 
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Un territoire marqué par 
l’agriculture 

Industrie 

Tertiaire  
marchand 

Santé, 
Action sociale 

Couverture du sol en ha, et usage du sol en ha, MOS 2016 

• 70% d’espace agricole, surtout en labour 

• 20% d’espaces « urbains », notamment en 
habitat individuel 

• 10 % d’espaces naturels (forêts et cours 
d’eau) 
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• 355 000 habitants 

• + 2,1% de population entre 2009 et 2014 

• Un solde migratoire quasi-nul 

• 2,15 habitants par ménage  

• Une population encore jeune, 
      mais qui vieillit rapidement 

Une croissance démographique 
modérée 
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Une économie diversifiée,  
à dominante tertiaire 

• 160 000 emplois  

• 69% des emplois dans la sphère présentielle 

• Des spécialisations industrielles marquées :  
 - Construction automobile 
 - Produits pharmaceutiques 
 - Composants électroniques 
• Un terreau économique au service des 

entreprises et des territoires 

• 27 000 ha de zones d’activités  
 -> 44% des emplois 

Répartition de l’emploi par secteur 
d’activité 

Industrie Transport 

Tertiaire  
marchand 

Construction 

Administration  
publique, 

Enseignement 

Santé, 
Action sociale 

Commerces,  
Activités de loisirs… 

Agriculture 
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Un parc de logement 
équilibré 

• 181 000 logements  

88% de résidences 
principales 

6% de résidences 
secondaires 

6% de logements 
vacants 

Âge des logements Type de logement Statut d’occupation 

• 52% de propriétaires 

• 46% de locataires  
      dont 22% de logements sociaux 



Une mobilité très dépendante 
de l’automobile 
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• 1,2 million de déplacements/jour 

• 2/3 des déplacements en voiture 

• 21,6 millions de validations 
      sur le réseau TWISTO en 2016 

• 40 000 passagers/jour passent par la gare 
      et changent de mode de transport 

• 22 lignes de Bus Verts régulières sillonnent  
      le territoire + 3 haltes ferroviaires 

• Près de la moitié des déplacements sont 
      liés aux achats et aux loisirs 

Les modes de transports 

So
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Les motifs de déplacements 
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Les atouts du territoire  



Un positionnement géographique favorable 
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Un territoire interface proche de Paris et de la Grande-Bretagne 
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Ferry au départ de Ouistreham 

Un réseau routier performant ©GPS Nico 

Un positionnement 
géographique favorable 
Une bonne accessibilité du territoire 
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Une agriculture puissante et 
diversifiée 

Industrie 

Tertiaire  
marchand 

Santé, 
Action sociale 

• Une agriculture productive fortement 
exportatrice, notamment via le port 

• 1 000 exploitations, 1 830 emplois en 2015 

• De grandes exploitations d’une taille 
moyenne de 106 ha (en croissance) 

• Agrial, 2ème plus important groupe 
coopératif agricole de France 

• L’émergence d’une agriculture périurbaine 
durable en circuit court 
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Vallée de l’Orne et 
prairie à Louvigny 

Secteur ouest de Caen 
Zone humide à 
Bernières/mer 

Le canal 
Oursin 

Un cadre de vie riche et varié Une présence marquante de l’eau 
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Point de vue sur la 
vallée de l’Orne 
depuis la voie verte 

Les avant-buttes du 
Pays d’Auge 

Terrasse en bord de 
mer à Luc/mer 

Un cadre de vie riche et varié Une diversité de paysages 

Méandre de l’Orne depuis 
les rochers de la Houle 
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266 monuments historiques dont 83 sur la 
seule ville de Caen 
 
47 m² d’espaces verts par habitant à Caen 
 
45% des espaces urbains de Caen la mer sont 
végétalisés 
 
Une présence de l’eau structurante, qui peut 
encore être valorisée 
 
 

Un cadre de vie riche et varié 
Un environnement urbain privilégié 
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Un cadre de vie riche et varié Un environnement urbain privilégié 

L’histoire du territoire se traduit 
dans ses formes urbaines et ses 
monuments 
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Un cadre de vie riche et varié 

Une agglomération Verte et Bleue 

Un environnement urbain privilégié 



Un potentiel touristique aux 
multiples facettes 
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• 17 km de côte sableuse 

• 400 000 visiteurs/an au Mémorial 

• 2 grands itinéraires cyclables européens 
et nationaux 

• Une capacité d’hébergement touristique 
estimée à 81 000 personnes 
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• Un territoire centré sur Caen et son 
agglomération 

• Un grand espace périurbain et rural autour 
de l’agglomération 

• Un maillage de pôles structurants sur 
l’ensemble du territoire 

• Un littoral bien équipé, grâce notamment à 
ses fonctions touristiques 

Une structure urbaine solide 
Une armature communale héritée 

de son histoire 



Un bon niveau d’équipements et de 
commerces  

• Les pôles du territoire regroupent les 
équipements, commerces et services à la 
population 

• Hors-agglomération, 98% de la population vit à 
moins de 10mn d’un pôle  

• 320 000 m² commerciaux sur Caen-Métropole 
(surface de vente des commerces de plus de 300m²) 
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Une structure urbaine solide 



Les dynamiques  
à l’œuvre sur le territoire 
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Un territoire en voie de 
métropolisation 
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Les 2/3 des emplois de Caen-Métropole se situent 
dans les 5 communes du centre urbain métropolitain 
L’emploi repart à la hausse 

La concentration de l’emploi 
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La ville de Caen concentre plus de la moitié 
des cadres des fonctions métropolitaines 

Un ancrage fort dans l’économie de la 
connaissance et la recherche : 
• Nucléaire et santé 
• Innovation numérique 
• Matériaux 
Des plates-formes de recherche 
internationales (Ganil, Cyceron, Archade…) 

Des équipements de rayonnement régional 
(Université, CHU, équipements sportifs…) 

Photo Université 

Photo Plateau Nord 

Photo pointe Presqu’ile 

Des fonctions métropolitaines supérieures 

Un territoire en voie de 
métropolisation 
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Plus de la moitié des nouveaux 
arrivants s’installent à Caen 
 
Caen attire des jeunes étudiants et 
des actifs de moins de 25 ans  
 
Les familles avec enfants quittent la 
ville pour s’installer en périphérie 
 
 

Un territoire en voie de 
métropolisation 

Caen, moteur de l’attractivité 
démographique du territoire 
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Une croissance périurbaine 
soutenue 

Une dynamique persistante 
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• Logement collectif neuf : 3 165 €/m² 

• Logement collectif ancien : 1 880 €/m² 

• Des écarts entre le neuf et l’ancien qui 
se creusent 

• Des fortes disparités de niveau de prix 
sur le territoire de Caen-Métropole 

Une croissance périurbaine 
soutenue 

Les niveaux de prix immobiliers favorisent la 
périurbanisation 
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Un périphérique complet 

Une croissance périurbaine 
soutenue 

Une très bonne accessibilité automobile 

90% de la population à moins de 20 mn du 
centre de Caen 
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2 200 logements construits en moyenne entre 
2008 et 2016 

Une croissance périurbaine 
soutenue 

Un recentrage récent autour de 
l’agglomération 
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Un mode de développement 
qui impacte le territoire 

Une consommation d’espace qui ralentit 
169 ha/an de terres urbanisés en moyenne 
depuis 10 ans 
135 ha/an depuis 2012 
Une nouvelle manière de produire du logement,  
moins consommatrice d’espace 

Photo pavillonaire dense, collectif 

Logements individuels denses,  
Bretteville l’Orgueilleuse et May-sur-Orne 
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Les familles avec enfants se situent surtout en 
périphérie, dans les espaces périurbains 

Les étudiants, les jeunes actifs et les personnes 
âgées vivent plutôt au sein de l’agglomération 
caennaise 

Le centre urbain caennais allie populations aisées 
et défavorisées vivant dans des quartiers bien 
différenciés 
 
Il existe une forte césure sociale entre le quadrant 
nord-ouest de Caen-Métropole et les parties sud 
et est du territoire 

 

Des disparités sociales et spatiales importantes 

Un mode de développement 
qui impacte le territoire 
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Une place de l’automobile trop importante 

Un mode de développement  
qui impacte le territoire 

 
84 000 véhicules par jour sur le viaduc de 
Calix 
 
10ème zone métropolitaine la plus 
embouteillée (étude INRIX) 
 
196 000 voitures, stationnées 96 % du temps ! 
 
5 144 places de stationnements payants en 
surface dans le centre ville de Caen 
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Éoliennes  
à Frénouville 

Une facture énergétique élevée 

Un mode de développement 
qui impacte le territoire 

• Résidentiel + tertiaire + transport =  
85% des consommations d’énergie 
 

• - 2,8% de consommation d’énergie 
entre 2010 et 2014 
 

• 93% de l’énergie consommée vient 
de l’extérieur du territoire 
 

• La production d’énergie 
renouvelable est stable depuis 2010 
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3. Présentation de l’Était Initial de l’Environnement 



La méthode d’évaluation 

environnementale 

2 Visite de la dernière ferme maraichère de Caen 



Le travail itératif de l’évaluation environnementale 

est en cours depuis le lancement de la révision 
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• 2013 : mise en révision du SCOT 

• 2014-2015 : conférence métropolitaine, diagnostic 
et contrat global eau et milieux aquatiques 

• 2014-2016 : production d’un nouveau mode 
d’occupation du sol pour biodiversité (haies, TVB) 

• 2015 : participation à « Sol contre tous » IRD2 

• 2016-2017 : suivi travaux inondations DREAL 

• 2017 : cycle de conférences à la bibliothèque sur la 
nature en ville, la biodiversité et l’agriculture 

• 2017 : évaluation du SCOT (consommation d’espace) 

• 2017 : convention partagée sur l’agriculture CA14 

• 2016-2018 : étude sur l’agriculture périurbaine, 
recherche-action FRUGAL, animation du Projet 
alimentaire territorial (PAT), étude pré-PLA. 

 

 
 
 
 
 
 

2011-2018 : passage 

d’une trame verte et bleue pédagogique  

à une trame verte et bleue opérationnelle 
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Partager la connaissance  

avec les acteurs du territoire 

Industrie 

Tertiaire  
marchand 

Administration  
publique, 

Enseignement 

Santé, 
Action sociale 

Commerces,  
Activités de loisirs… 

Plateforme de 
concertation 
ouverte pendant 
2 fois 6 mois, 
séminaires, 
conférences, 
posters, sorties 
sur le terrain…. 



Etat de la connaissance 
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Plaine ouest de Caen 



7 entités paysagères 

Vallée de l’Orne 

Avant-buttes augeronnes 
et marais de la Dives 

Suisse normande 

Cinglais 

Littoral côte de Nacre 

Cinglais 

Bocage et pré-bocage 

Campagne découverte 
(nord et sud) 
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Deux grands socles paysagers 
réunis par l’Orne 

L’Orne à l’Ile enchantée 



Littoral : une côte urbanisée 
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• 86% de façade littorale urbanisée sur une bande de 
100 mètres, parallèle au rivage (moyenne du 
Calvados : 49%) 

• Un trait de côte globalement fixé grâce à des 
ouvrages de défense contre la mer 

• Un pôle touristique important 

• Une activité de pêche restreinte relativement aux 
autres côtes normandes  

• Un réservoir de biodiversité remarquable : 
l’estuaire de l’Orne 



Biodiversité : des protections 

écologiques respectées 
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129 km² ZNIEFF  
de type 2 

52,5 km² ZNIEFF 
de type 1 

25 km² espaces 
naturels sensibles 

22,4 km² 
protection biotope 

10 km² ZPS 
oiseaux 

524 km² ZSC 
habitats 

Les motifs de déplacements 

Agrion de Mercure 

Les protections réglementaires Les ZNIEFF 

Œdicnème criard 



Des espaces naturels et des 

structures écologiques concentrés 

dans le sud du territoire 

9 Principaux espaces naturels par EPCI (hectares) 

0
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Ferry au départ de Ouistreham 

Un réseau routier performant ©GPS Nico 

Une connaissance fine des structures écologiques 
Le linéaire des haies                        La trame verte et bleue   

7 sous-trames : 

Littoral et estuaire 

Agricole ouvert 

Agricole extensif 

Thermophile  
(calcicole et silicicole) 

Milieux boisés 

Milieux humides 

Milieux aquatiques 

 
 



54% 

3% 1% 

31% 

11% 

Grandes cultures

Maraichage et horticulture

Cultures permanentes

Elevage spécialisé

Polyculture-élevage
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Un territoire très agricole, 

céréales au nord, élevage au sud 

Industrie 

Tertiaire  
marchand 

Santé, 
Action sociale 

• 880 exploitations agricoles dans le SCOT, dont 375 
en Cingal-Suisse normande  

• 4,7 % de la SAU en agriculture biologique, plus 
faible qu’en moyenne française (6%) mais en forte 
progression 



Des sols d’une grande 

richesse agronomique 

mais vulnérables 

• Une forte pression foncière liée à 
l’étalement urbain 

• D’excellentes réserves utiles au nord du 
territoire mais une instabilité structurale 
forte 

• Des sols très sensibles à l’érosion hydrique 

• Un potentiel agronomique qui s’amenuise 
avec la diminution du taux de matière 
organique 

Instabilité structurale des sols Source Unicaen 

Occupation 2012 2016 évolution rythme annuel 

Espace naturel 

multi-usages  11 528     11 419    - 109 - 27,25 
En transition 

(chantiers)  1 125      1 675    + 550 + 137,5 
Agriculture et 
potagers   78 299      77 320    - 979 - 244,75 

Solde 90 952 90 414 - 538 - 134,5 

Evolution de l’occupation de l’occupation de l’espace non 
urbain (ha) entre 2012 et 2016 dans le SCOT  Source MOS 
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Des ressources en eau  

sous bonne surveillance 

Industrie 

Tertiaire  
marchand 

Santé, 
Action sociale 

• 980 km de cours d’eau 

• Fort chevelu 
hydrographique sur le 
Massif armoricain,     
rares cours d’eau sur le 
Bassin parisien 

• Des cours d’eau de 
qualité moyenne.  Seuls 
la Mue, le Dan et la 
Muance sont de qualité 
médiocre à mauvaise. La 
Laize est classée en 
bonne qualité 

• 12 captages prioritaires 
« Grenelle » 
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Un territoire peu exposé aux risques 

Industrie 

Tertiaire  
marchand 

Santé, 
Action sociale 

• Seulement 4 sites présentant un risque 
technologique majeur (classement SEVESO) 

• Un risque d’inondation constituant la principale 
menace sur le territoire  mise en place de 
nombreux dispositifs de protection et de gestion 
collective du risque (PGRI, SLGRI, TRI, PPRI, PPRM, 
PAPI, GEMAPI) 

• Des risques littoraux de mieux en mieux 
appréhendés (PPRL du Bessin, projet de PPRM 
prenant en compte le risque de submersion 
marine) 
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Un territoire encore très 

dépendant des énergies fossiles 

Industrie 

Tertiaire  
marchand 

Santé, 
Action sociale 

• Près de la moitié de la consommation énergétique 
du territoire en produits pétroliers (un million de 
litres par jour) 

• Réseaux efficaces pour électricité (nucléaire), gaz, 
pétrole (dépôts de Ouistreham et Mondeville) 

• Production locale d’énergie couvre 7% des besoins 
dont 5% en bois-énergie. 

• Le transport routier première cause d’émission de 
gaz à effet de serre sur le territoire (un tiers des 
émissions totales) 

 
Données des graphiques : ORECAN 



Dynamiques du territoire 

et enjeux environnementaux 
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Préserver les paysages pour 
le cadre de vie des habitants 

et l’attractivité touristique 
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Allier patrimoines naturel (terre et mer), historique 
et industriel pour l’écologie et l’économie 

Orne à l’entrée de Caen 

Luc-sur-mer Saint-Rémy-sur-Orne 

Cimetière canadien de Cintheaux 



Les sols face au changement climatique 
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Risque de déficit hydrique estival 
Source Unicaen 

• Un risque de fort stress hydrique dans l’est et le 
sud du SCOT à horizon 2100 

• Les terres du nord s’adapteront bien au 
changement climatique : une ressource rare 

• Un besoin de reconstituer la biodiversité des 
sols et les continuités écologiques pour 
s’adapter au changement climatique 

• Nécessité de créer des franges agri-urbaines 
pour stabiliser les espaces agglomérés 

 

Coulée de boue après un orage : de 
l’importance des continuités écologiques 
(haies) pour lutter contre l’érosion 

Saint-Aubin-d’Arquenay  
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Les initiatives d’agriculture locale 

peinent à trouver leur place 

Tertiaire  
marchand 

Santé, 
Action sociale 

• L’agriculture reste fortement exportatrice 
et la filière légumière caennaise est 
principalement en circuits longs 

• Enjeu de constitution d’une nouvelle 
filière locale nécessitant du foncier et des 
équipements (logistique et transformation de 
proximité, compostage et agriculture urbaine 
dans l’aménagement….) 

• Les collectivités interrogées pour dédier 
du foncier collectif à l’agriculture (régie 
agricole pour la restauration collective) 

• Potentiel autour de la synergie entre 
agriculture, environnement et énergie 
(méthanisation, éolien, biomasse…) 

 



Alimentation : répondre à 

la demande de proximité 
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• Une pression foncière inégalée dans 
le département : comment accueillir 
de nouveaux porteurs de projets ? 

• Intégrer l’alimentation dans les 
aménagements et politiques 
publiques (PAT, PLA, ZAP….) 

• L’alimentation de proximité comme 
élément d’intégration sociale et 
d’aménagement des espaces publics 
(glanage, légumeries, jardins 
partagés, permaculture…) 
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Préserver et reconstituer les 

continuités écologiques 

• Protéger les cœurs de nature 

• Contenir l’urbanisation 

• Multiplier les continuités au sein de la 
trame verte et bleue 

• Favoriser les franges d’urbanisation, 
entre espaces artificialisés et grande 
culture propices à la circulation des 
espèces faunistiques et floristiques 

• Rendre compatibles espaces déjà 
urbanisés et circulation de la faune par 
des aménagements adaptés 

• Renforcer progressivement la 
perméabilité des ouvrages d’art 

• Préserver et aménager les trames 
bleues en milieu urbain 

Exemple de proposition de planification urbaine en vue de restaurer la trame verte à Caen la mer 



L’effet bénéfique de la politique des parcs périurbains  
et des espaces naturels sensibles 
- L’aménagement de la voie verte de la Suisse normande  : 

300.000 passages annuels  
- Projet de valorisation des vallées de l’Orne et de l’Odon :  

renaturation de chemins, suppression de peupleraies, 
recréation de zones humides. 

- Espaces naturels sensibles en progression (de 45 à 54 sites) 
 Les 4 parcs péri-urbains protégés dans le SCoT 

Vallées de l’Orne  
et de l’Odon 

Abbaye d’Ardenne 

Vallée du Dan 

Cambes en Plaine 

L’évolution partenariale de la 
maîtrise foncière des espaces 
naturels sensibles. Source CD 14 
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L’eau potable : le double défi 

de la qualité et de la quantité 

Industrie 

Tertiaire  
marchand 

Santé, 
Action sociale 

Bassins en déséquilibre quantitatif potentiel  
Source AESN-DRIEE 

• Pollution aux nitrates et 
aux pesticides : des 
obligations de dilution 

• Augmentation des 
prélèvements par 
l’agriculture 

Qualité des eaux distribuées en 2018 
Dépassements en nitrates Source ARS 
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Une gestion des déchets performante qui 

doit s’orienter vers un modèle plus durable 

Industrie 

Tertiaire  
marchand 

Santé, 
Action sociale 

• Des services de collecte et de traitement des 
déchets performants 

• Des évolutions réglementaires importantes : 
• Loi NOTRe : harmonisation des périmètres 

EPCI/syndicats  
• Loi TECV : réduire la mise en décharge de 50% 

d’ici 2025 (recyclage, valorisation organique) 

• Un travail de sensibilisation des usagers à la 
réduction des déchets et au tri à amplifier 

• Une valorisation des déchets encore sous-
exploitée (compostage, méthanisation) 
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Changement climatique, qualité de l’air : 

un mode de vie impactant 

Industrie 

Tertiaire  
marchand 

Santé, 
Action sociale 

• Bâtiments mal isolés et chauffés au fuel, 
consommation de carburant liée à la 
périurbanisation, fret routier  dépendance 
pétrolière durable ? 

• GES  et réchauffement climatique :          
.menaces sur l’approvisionnement en eau  
.risques d’inondation et de submersion marine 
.augmentation des îlots de chaleur 

• Le littoral, espace potentiellement le plus fragile 

• Emission de polluants atmosphériques : dangers 
pour la santé (3e cause de mortalité en France / 
Normandie : 2600 décès prématurés par an) 

Dépôts pétroliers de Mondeville 

La Prairie de Caen inondée 
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Un modèle énergétique en transition 

Industrie 

Tertiaire  
marchand 

Santé, 
Action sociale 

• Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) réalisé 
à l’échelle du SCoT  3 objectifs principaux : 

 Lutter contre le changement climatique 

 Améliorer la qualité de l’air 

 Développer le territoire en passant d’un modèle hors-sol à 
une gestion locale de l’énergie 

• 2 leviers essentiels pour atteindre les objectifs : 

 Réduire la consommation d’énergie  principaux 
consommateurs : le bâtiment et le transport 

 Produire des énergies renouvelables (EnR) : territoire en 
retard mais doté d’un bon potentiel 

Données des graphiques : ORECAN 



Conclusion : une nature préservée 
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Des efforts à poursuivre pour : 

. Reconstituer les continuités écologiques 

grâce à l’outil de la trame verte et bleue 

. Diminuer la consommation d’espace 

. Préserver la diversité des paysages 

(notamment les entrées de ville) 

. Promouvoir les transports non polluants 

. Varier les formes urbaines  

. Promouvoir les énergies renouvelables 

 

Une évolution dans le bon sens : 

. Des fragilités maîtrisées et actives (air, eau, bruit) 

. Un cadre de vie préservé (paysages, littoral, biodiversité) 

. Des signaux faibles qui s’affirment (ENS, agriculture biologique, circuits courts, économies d’énergie) 

. De nouveaux outils partenariaux de suivi et d’action 

  (TVB, PPR, PPB, SLGRI, contrat global de l’eau, 

    convention agriculture, TEP-CV, PCAET…)  

Fleury-sur-Orne 
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4. Présentation du PADD 

 Développer les potentialités  
 
  
 
 

     

    Préserver le bien commun 
 
  
 
 

        Aménager le cadre de vie 



 Développer les potentialités  
1.1 Favoriser la création de richesses et d’emplois 
1.2 Etablir une stratégie de « territoire intelligent  » 
1.3 Confirmer la notoriété et l’attractivité de Caen-Métropole 
1.4 Caen : Capitale en Normandie 
 
 Préserver le bien commun 
2.1 Préserver les ressources vitales 
2.2 Préserver et valoriser les paysages agricoles et naturels 
2.3 Renforcer la trame verte et bleue 
2.4 Limiter la vulnérabilité des habitants 
2.5 S’adapter aux effets du changement climatique 
2.6 Poursuivre la transition énergétique 
 
 Aménager le cadre de vie 
3.1 Polariser le développement urbain 
3.2 Organiser les mobilités 
3.3 Produire une offre de logements suffisante et de qualité 
3.4 Assurer un cadre de vie urbain agréable et sain 
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Développer les potentialités 

4. Présentation du PADD 



 1.1 Favoriser la création de richesses et d’emplois 
   
  Miser sur une reprise économique durable, avec une croissance économique visée de  
  l’ordre de 2 250 emplois supplémentaires par an. 
 

  Atteindre 400 000 habitants à l’horizon 2040, soit une croissance annuelle d’environ 0,7%. 
   
  Allier la créativité et l’innovation, notamment sur le Plateau Nord, les Bords de l’Orne et le 
  Plateau de Colombelles. 
   

  Constituer des ZAE esthétiques, avec plus de services, avec des nouvelles formes de travail. 
  Les ZAE sont un facteur d’attractivité et un moteur du développement économique. 
   
  Encourager la modernisation et le développement des infrastructures portuaires. 
  Le port constitue un atout économique de premier ordre pour le territoire.  
     
  Redynamiser économiquement les espaces urbains centraux  
  et établir un juste équilibre entre commerce de centralité et commerce périphérique. 
   
  Soutenir l’économie sociale et solidaire qui favorise l’inclusion sociale. 
   
  Accompagner l’évolution de l’agriculture. 
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 1.2 Etablir une stratégie de « territoire intelligent » 
   
  Assurer un bon accès et une gestion publique de la donnée numérique. 

 
Développer des services adaptées aux habitants, notamment concernant les besoins liés à 
l’enfance-jeunesse et au vieillissement de la population. 
 
Permettre la structuration des nouvelles offres de mobilité. 
 
Renforcer et diversifier les structures logistiques. 
 
Mettre l’accent sur la récupération d’énergie, la réhabilitation thermique des bâtiments et 
la production d’EnR. 
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 1.3 Confirmer la notoriété et l’attractivité de Caen-Métropole 
   
  Renforcer l’attractivité économique et démographique. 
   
  Attirer les emplois stratégiques. 
   
  Promouvoir la multimodalité en prévoyant des pôles d’échanges adaptés. 
   
  Réaliser les projets d’infrastructures : allongement piste, étoile autoroutière et demi-  
  contournement, LNPN, gare maritime Caen-Ouistreham. 
 
  Conforter les équipements publics structurants (culture, sport, santé, etc.). 
   
  Rendre Caen-Métropole visible et lisible par une politique adaptée de marketing territorial. 
  Fabriquer un produit touristique complet, varié et fédérateur, avec la Vallée de l’Orne comme 
  colonne vertébrale du territoire. 
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 1.4 Caen : Capitale en Normandie 
   
  Moteur de la Normandie de l’Ouest. 
   
  Porteur d’attributs métropolitains. 
 
  Dans la dynamique de la Vallée de la Seine. 

 
Dans une Région tripolaire. 
 
Sur l’Arc Atlantique. 
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Préserver le bien commun 

4. Présentation du PADD 



 2.1 Préserver les ressources vitales 
   
  Economiser l’eau et atteindre le bon état écologique des masses d’eau. 
   
  Garantir aux habitants une bonne qualité de l’air, notamment via le PCAET. 
   
  Limiter la consommation d’espace agricole. 
   
  Préserver la biodiversité et les espaces qui  
  lui sont favorables. 
 
 
 
  2.2 Préserver et valoriser les paysages agricoles et naturels 
    
   Plaine, Cingal-Suisse Normande et Littoral. 
    
   Reconstituer une « frange verte » bocagère autour des villages. 
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 2.3 Renforcer la trame verte et bleue 
   
  Intégrer les continuités écologiques dans la Trame Verte et Bleue. 
 
  Préserver les continuités existantes et reconstituer celles qui le nécessitent. 
 
 
  2.4 Limiter la vulnérabilité des habitants 
    
   Limiter au maximum l’exposition des habitants aux risques de toute nature 
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 2.5 S’adapter aux effets du changement climatique 
   
  Réduire les émissions de Gaz à effet de serre. 
   
  Anticiper les risques de pénuries d’eau. 
   
  Anticiper la montée du niveau marin. 
 
 
  2.6 Poursuivre la transition énergétique 
    
   Pôle métropolitain « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte ». 
       
   Faciliter l’implantation de dispositifs de production d’énergie renouvelable. 
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Aménager le cadre de vie 

4. Présentation du PADD 



 3.1 Polariser le développement urbain 
   
 Réaffirmer le principe de polarisation fondé sur une armature urbaine hiérarchisée : 

 
 Le centre de l’agglomération, ou « Centre urbain métropolitain », 
 
 La « Couronne urbaine », dans le prolongement du  
 centre urbain, 
  

Les « Pôles de proximité de l’agglomération », 
  
 La « Couronne périurbaine proche de l’agglomération », 
  
 Les « Pôles principaux », 
  
 Les « Pôles relais », 
  
 Les « Communes périurbaines, rurales ou côtières ». 
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Schéma de principe de l’armature 

côtières 

4. Présentation du PADD 



  Les documents d’urbanisme intercommunaux peuvent identifier des centres-bourgs   
  supports d’objectifs communautaires. 
   
  Corréler le niveau d’équipement à l’armature urbaine.  
   
  Renforcer l’accès en transports en commun et  
   
  Veiller à la bonne couverture en services de santé. 
   
  Poursuivre la limitation de la consommation d’espace  
  avec un maximum de 110 ha par an à horizon 2040, soit une nouvelle diminution de 26 %. 
   
  Favoriser le renouvellement urbain et la valorisation des friches et des dents creuses.  
  - Sur la CU, environ la moitié des logements neufs produite au sein des tissus    
  urbains existants. 
  - Dans les CdC, les logements neufs produits prioritairement dans les pôles     
  principaux ou relais, avec un effort à réaliser au sein du tissu urbain.  
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 3.2 Organiser les mobilités 
  
  Densifier et structurer une offre en transports collectifs forte et plus rapide que l’automobile. 
   
  Créer des parkings de rabattement et de covoiturage. 
  
  Aménager les espaces publics pour mieux accueillir les modes actifs et les PMR. 
  
  Permettre un meilleur accès au littoral (en navette depuis la gare et en vélo). 
 
  3.3 Produire une offre de logements suffisante et de qualité 
   
   Construire 52 000 logements d’ici 2040, soit environ 2 600 par an. 
   Répartir cette ambition entre EPCI de manière à maintenir l’équilibre  actuel. 
 
   Assurer une offre diversifiée de logements neufs. 
   
   Engager dans la durée une politique de réhabilitation du parc ancien. 
    
   Poursuivre la rénovation urbaine des quartiers sensibles. 
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 3.4 Assurer des espaces agréables et sains 
   
  Produire et de concevoir des formes urbaines et architecturales innovantes et de qualité. 
 
  Marier compacité et densité avec un cadre de vie agréable. 
   
  Préserver et mettre en valeur le patrimoine ancien, mais également celui du XXème siècle. 
   
  Améliorer la qualité urbaine des entrées de ville. 
   
  Prendre en compte les enjeux de santé dans l’urbanisme et l’aménagement. 
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4. Présentation du PADD 



 

 

Révision du SCoT Caen-Métropole 

 

Réunion  

Personnes Publiques Associées 
 

5. Echanges 
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Révision du SCoT Caen-Métropole 

 

Prochaine réunion PPA : 

 

Vendredi 7 décembre – 16 h 
Hémicycle, Rives de l’Orne, CAEN 
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