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Préambule 
 

Le présent diagnostic fait partie du rapport de présentation du SCoT Caen-Métropole. 

 

Selon l’article L141-3 du Code de l’urbanisme, le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir 
le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en 
s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, notamment au 
regard du vieillissement de la population et des besoins répertoriés en matière de développement 
économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, 
d'agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d'équilibre social de l'habitat, de transports, 
d'équipements et de services.  

Le présent diagnostic présente de manière synthétique certains éléments de prise en compte de 
l’environnement. Ceux-ci sont exposés de manière plus approfondie dans l’état initial de l’environnement. 

 

Le diagnostic du SCoT Caen-Métropole s’appuie sur sept chapitres :  

 Les deux premiers chapitres présentent une analyse transversale du territoire : quel est le 
territoire du SCoT ? Quels sont ses atouts et ses sensibilités écologiques ? Comment fonctionne-t-
il ? Comment ce fonctionnement impacte-t-il le territoire ? 

 Les chapitres Habitants et Economie permettent d’évaluer les perspectives de développement du 
territoire, au regard de la compréhension des phénomènes actuels.  

 Les chapitres Logement, Transports et Services et équipements permettent de mieux définir les 
besoins 
du 

territoire, par rapport à l’existant et aux possibilités de développement. 
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Contexte 
CAEN-METROPOLE, UN TERRITOIRE EN 

TRANSITION 
 

Caen, une ville résiliente 

Historiquement, la ville de Caen est toujours apparue comme une ville puissante et opulente, dont la place en 
Normandie et les liens avec Paris et la Grande-Bretagne ont contribué à son aura et sa fortune. Sa richesse et 
son caractère stratégique ont souvent suscité la convoitise et occasionné des sièges et des révoltes aux 
conséquences tragiques. A l’image du Phénix qui renaît de ses cendres, symbole retenu par l’Université pour 
incarner sa résurrection après les destructions de l’été 1944, la ville de Caen a toujours su se relever des chocs 
et épreuves successives, faisant preuve d’une incroyable résilience au fil du temps.  

Cette capacité à rebondir est liée aux nombreux atouts dont elle bénéficie. Les chroniqueurs ont longtemps 
salué sa localisation géographique, la beauté de son site, la fertilité de ses terres, la richesse de son patrimoine, 
la présence de son port ouvert sur la Manche, son rôle commercial, ses liens avec les campagnes et cités 
voisines, sa main d’œuvre abondante, son esprit d’initiative, le rayonnement culturel de son Université ou le 
tourisme qui attire des visiteurs depuis le XIX

ème
 siècle. 

 

Une croissance continue de l’emploi 

Ces ressorts persistent aujourd’hui. Au cœur des combats de la bataille de Normandie, Caen a subi de 
profondes destructions, mais a su là aussi se relever après 20 ans de Reconstruction. Les déconcentrations 
industrielles de la région parisienne ont suscité un essor sans précédent dans les années 1960-1970. Devenue 
capitale régionale après la création de la Basse-Normandie, Caen a renforcé son rôle administratif et accru son 
rayonnement sur l’ensemble du territoire. Cette position privilégiée a favorisé son développement et généré 
une croissance continue et régulière de l’emploi pendant plusieurs décennies. 

Entre 1999 et 2009, la progression moyenne a été de 2 200 emplois par an sur l’ensemble du SCoT de Caen-
Métropole qui englobe l’agglomération caennaise et ses espaces périurbains, le rythme de croissance ayant 
même été de 2 700 emplois par an au début des années 2000. La crise financière mondiale survenue en 2007-
2008 est venue toutefois infléchir la tendance, provoquant un coup d’arrêt, puis un recul de l’emploi dans 
l’économie locale. La récession a perduré 7 ans, puis des signes de reprise ont commencé à se manifester à 
partir de 2015. Ce rebond est lié avant tout à l’amélioration de la conjoncture internationale dont le climat 
général bénéficie localement à l’ensemble du territoire caennais. 

 

Une recomposition démographique à l’œuvre 

Sur le plan démographique, la population de Caen-Métropole augmente de façon continue, mais à un rythme 
qui tend à se ralentir au fil du temps. Ce fléchissement est lié d’abord au vieillissement de la population qui 
rogne progressivement le solde naturel1, mais aussi à la périurbanisation qui s’étend bien au-delà du territoire. 
Un recentrage s’opère toutefois sur l’aire du SCoT, équilibrant les arrivées et départs de population. Caen-
Métropole gagne ainsi en attractivité et cesse de perdre des habitants par migrations.  

En termes de dynamiques, le nombre de ménages croît plus rapidement que la population en raison des 
mutations démographiques à l’œuvre. Plusieurs phénomènes se conjuguent, en tout premier lieu le 
vieillissement de la population, les séparations et ruptures conjugales, et les départs d’enfants à l’âge adulte. 
Ces mouvements induisent une forte augmentation des personnes seules, des couples sans enfants et des 
familles monoparentales, et suscitent par conséquent des besoins spécifiques. Amplifié par l’allongement de la 
durée moyenne de vie et l’arrivée à l’âge de la retraite des générations du « baby-boom », le vieillissement de 
la population se traduit par une forte progression du nombre de personnes âgées. A contrario, la population 
diminue à tous les âges avant 60 ans, ainsi que le nombre global de familles avec enfants en baisse régulière. 
Ce recul est lié à la périurbanisation lointaine et au départ des jeunes pour les études et le travail, mais aussi au 
coup de frein économique que vient de subir le territoire après la crise de 2007-2008. 

 

                                                           
1
 Solde naturel : écart entre les naissances et les décès. 
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Un changement de modèle économique 

Sur le long-terme, l’activité économique est toujours entrecoupée de phases d’expansion et de récession dont 
les cycles varient au gré de la conjoncture. L’évolution de l’emploi est ainsi très sensible au climat général, les 
ressorts locaux démultipliant ou freinant les effets. Depuis les Trente Glorieuses, l’histoire économique de Caen 
est ponctuée de crises dont l’impact n’a fait que freiner la croissance continue du territoire. Cependant, à y 
regarder de plus près, la crise récente est d’une nature bien différente des autres par ses causes, son ampleur 
et sa durée. Structurelle, elle révèle en fait de profondes mutations et l’entrée progressive dans le monde du 
21

ème
 siècle dont les règles et les contours sont en train de se dessiner. Les transformations vont être 

importantes, radicales, et peser sans exception sur l’évolution des territoires. 

A l’échelle planétaire, tous les pays sont aujourd’hui concernés et engagés dans un processus de transition 
dont l’impact va dépendre de leur capacité à appréhender et accompagner les mutations en cours. Les 
transformations à l’œuvre touchent toutes les sphères de l’économie et de la société et impactent à leur 
échelle l’ensemble des territoires, d’où l’importance de les anticiper pour trouver des réponses adaptées et 
saisir les opportunités qui vont se présenter. En pleine transition, Caen-Métropole doit ainsi envisager son 
avenir à l’aune du 21

ème
 siècle.  

 

Dans les faits, les transitions sont multiples. Elles se conjuguent et s’entrecroisent, mais dans tous les cas, elles 
sont inéluctables. Les thématiques et les enjeux principaux sont les suivants : 

 

L’activité humaine influe sur le climat 

La planète enregistre aujourd’hui une augmentation de la température globale liée à l’activité humaine. Ce 
réchauffement est la conséquence majeure de l’accumulation de gaz à effet de serre dans l’atmosphère 
générée par la consommation d’énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz…). Ces énergies, très carbonées, sont 
largement utilisées dans l’économie et la vie des hommes pour fabriquer des biens, se chauffer et se déplacer. 
Les émissions massives de CO2 dans l’atmosphère provoquent un changement climatique dont l’impact 
environnemental et humain peut être dramatique pour l’avenir de la planète. La transition énergétique 
apparaît dans ce contexte comme une réponse, voire une nécessité, pour réduire les consommations et 
produire de nouvelles formes d’énergies moins émettrices de gaz à effet de serre (solaire, éolien…). L’enjeu est 
particulièrement important dans les villes où 70 % des énergies fossiles sont consommées. 

 

Un mode de développement peu soutenable 

Le mode de développement des territoires est très impactant sur le plan environnemental. Au-delà du 
changement climatique, l’activité humaine est très consommatrice d’espaces et souvent source de nuisances et 
de risques pour les habitants. Les conséquences sur la santé des habitants et la biodiversité sont avérées, la 
pression exercée par les hommes menaçant les ressources naturelles et les services écologiques rendus par la 
nature. Au niveau mondial, l’empreinte écologique mesurant les ressources utilisées pour se nourrir, se 
déplacer ou se loger dépasse ce que la planète est en capacité de supporter, la surconsommation étant très 
forte dans les pays les plus riches comme la France. Le modèle n’est donc pas soutenable sur le long terme et 
incite à revisiter la manière de faire. La transition écologique s’inscrit dans cette dynamique en s’orientant vers 
un développement plus durable et économe en termes de ressources. Sur le plan économique, la croissance 
verte constitue une bonne opportunité pour accompagner et tirer profit de cette mutation. L’économie 
circulaire constitue un levier pour utiliser les déchets polluants comme matière première dans les entreprises. 

 

Les nouvelles technologies bouleversent l’économie et les modes de vie 

Fruit de l’innovation, les nouvelles technologies bouleversent en profondeur l’économie et les modes de vie. 
Elles impactent toutes les sphères de la société et du monde économique, avec une rapidité qui incite à 
s’adapter en continu. Les outils numériques et la téléphonie mobile changent la vie quotidienne et bousculent 
les modes d’organisation et d’exercice des activités des entreprises. Les innovations en cours ne se limitent pas 
aux technologies de l’information et de la communication, mais concernent de très nombreux domaines 
(transports, énergie, santé, biologie…). L’appropriation des nouvelles technologies est donc vitale pour 
anticiper les mutations et tirer profit de leurs performances, d’autant que leur déploiement sera rapide et 
« fulgurant » en termes d’effets. Sur les territoires, l’innovation est une opportunité pour inventer les usages 
de demain et par voie de conséquence susciter des activités nouvelles. Les nouvelles technologies peuvent être 
en revanche source d’inégalité au sein de la population. Sur le plan numérique, la couverture Haut Débit et le 
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degré de maîtrise des technologies sont ainsi très discriminants sur le territoire et entre les habitants, 
notamment entre les jeunes et les aînés. 

 

Une transition vers une mobilité plus durable 

Héritage des Trente Glorieuses, les territoires se sont structurés et organisés autour de la voiture. Favorisant la 
mobilité individuelle, l’automobile a remis en cause le modèle de la ville dense en suscitant un étalement 
urbain par dissémination de zones pavillonnaires dans les espaces périphériques. La mobilité automobile a 
également suscité l’aménagement de vastes zones d’activités économiques et commerciales à l’interface de la 
ville et du périurbain dont la facilité d’accès favorise la fréquentation. Ce modèle de développement périurbain 
génère une forte consommation d’espace et affaiblit démographiquement et économiquement les cœurs de 
ville par l’évasion de population et d’activités qu’il provoque. L’usage massif de la voiture est également très 
coûteux et impactant sur le plan énergétique et environnemental. Les contraintes économiques et climatiques 
incitent à revoir les politiques de mobilité en favorisant l’usage des transports publics, de la marche à pied et 
du vélo, et en repensant les aménagements urbains (compacité du bâti, mixité fonctionnelle…). L’apparition de 
nouvelles formes de technologies (véhicules électriques ou à hydrogène) devrait limiter l’utilisation des 
énergies fossiles, mais nécessite d’importants investissements pour mailler les territoires en bornes 
d’approvisionnement. D’autres pistes sont également à l’œuvre, le co-voiturage pour accroître le taux de 
remplissage des voitures et l’auto-partage pour intensifier leur utilisation. Le télétravail offre également des 
perspectives prometteuses pour limiter les déplacements et éviter les encombrements accrus aux portes des 
villes, une évolution qui va impacter sur l’organisation et le fonctionnement des entreprises. L’avenir des 
territoires dépend beaucoup de la place qu’occupera demain la voiture. 

 

Alimentation : le retour du local 

La population mondiale est en constante progression. Le nombre d’habitants a ainsi triplé entre 1950 et 2015, 
passant de 2,5 à 7,4 milliards d’habitants sur la période. La croissance va se poursuivre, la population pouvant 
atteindre 10 milliards d’habitants d’ici 2050, avec des évolutions contrastées selon les continents. Confronté à 
un fort vieillissement de population, l’Europe devrait perdre des habitants. Sur le plan alimentaire, la croissance 
démographique génère des besoins importants auxquels les Etats vont devoir faire face. Dans ce contexte, les 
terres agricoles constituent un capital « vital » pour nourrir la planète. Par le passé, la productivité agricole a 
permis de satisfaire la demande croissante, mais les marges de progrès sont aujourd’hui limitées. Dans les 
années futures, les terres agricoles feront sans doute l’objet d’une préservation accrue pour maintenir leur 
capital productif, une orientation qui influera sur le mode de développement des villes. Les exigences des 
consommateurs vont par ailleurs peser sur les modes de production agricole, en limitant les intrants et 
favorisant les circuits courts pour alimenter les espaces urbains. 

 

Des territoires en recomposition : toujours plus gros ! 

L’organisation territoriale fait l’objet de nombreuses réformes dont la mise en œuvre conduit à de profondes 
recompositions. La dernière en date, la loi NOTRe2, a donné naissance, après fusion, à de nouvelles Régions et 
généré une diminution du nombre d’EPCI sur des périmètres élargis. Les mesures incitatives ont également 
conduit à la création de communes nouvelles nées de la fusion de plusieurs communes. Le panorama 
institutionnel est ainsi en constante recomposition, incitant les collectivités à se réorganiser pour pouvoir se 
mettre en ordre de bataille. Les restructurations sont également nombreuses dans les services de l’Etat et les 
organismes impactés par la fusion des régions et les réformes institutionnelles en cours. Les contraintes 
financières liées à la raréfaction des fonds publics limitent par ailleurs les marges de manœuvre de l’Etat et des 
collectivités, et contribuent à renforcer le climat d’incertitude qui pèse sur l’action publique. A Caen, le partage 
des fonctions de capitale régionale avec Rouen et la montée en puissance des Métropoles constituent un 
double défi auquel le territoire devra faire face pour continuer de rayonner sur l’ensemble de la région. 

 

De nouvelles aspirations citoyennes : toujours plus près ! 

Les habitants sont aujourd’hui très sensibles à la qualité de vie, un critère déterminant pour l’attractivité des 
territoires. Source de « bien-être », la qualité de vie englobe de nombreuses facettes comme les conditions de 
vie matérielles, la santé, l’éducation, les loisirs, les contacts sociaux, les conditions de travail, la sécurité 

                                                           
2 NOTRe : Nouvelle Organisation Territoriale de la République. 
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économique et physique, l’environnement et le cadre de vie… Dans les années à venir, le degré d’exigence des 
habitants devrait s’accroître, avec la volonté d’être davantage associés aux décisions locales. La « concertation 
citoyenne » devrait devenir une nouvelle forme de gouvernance locale. Les habitants seront très attentifs au 
cadre de vie (paysages, espaces publics…) et à la qualité environnementale dont l’impact est déterminant en 
termes de santé. Les attentes seront fortes pour réduire les nuisances et les pollutions, une pression citoyenne 
qui devrait peser sur les projets économiques et influer sur les modes de développement des territoires. 

Les éléments précédents ne sont pas exhaustifs. D’autres forces sont également à l’œuvre, comme la 
mondialisation et la métropolisation qui favorisent le développement des grandes villes et des territoires qui 
vivent dans leur giron, mais tend à affaiblir les espaces les plus éloignés qui se situent en dehors des réseaux. 
Cette croissance différenciée est source d’inégalités, voire de fractures territoriales, et interroge sur le rôle que 
doit jouer Caen dans l’ouest de la Normandie, vis-à-vis notamment des villes moyennes qui maillent le 
territoire. Au cœur des villes, la métropolisation est également source de déséquilibre et d’inégalités sociales 
entre les quartiers et les habitants en raison des mécanismes ségrégatifs qu’elle génère. Le creusement des 
inégalités et la progression de la pauvreté parmi les habitants interpellent là aussi sur la durabilité du modèle 
actuel. 

La révision du SCoT de Caen-Métropole s’inscrit dans ce contexte particulier. Le diagnostic vise à dresser un 
état des lieux de la situation et du fonctionnement du territoire, afin de repérer les ressorts qui l’animent et 
identifier les piliers sur lesquels s’appuyer pour faire face aux enjeux et réussir sa (ou ses) transition(s). 
L’ambition est d’appliquer les principes de la ville durable à l’échelle du SCoT pour transformer Caen-Métropole 
en « Smart-City » afin d’adopter un mode de pilotage et un modèle de développement adaptés aux exigences 
du monde de demain. La révision du SCoT constitue la première pierre pour bâtir une stratégie intelligente 
porteuse d’avenir. 
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Chapitre 1  - Les atouts du territoire 
 

 

En quelques mots… 

Le territoire du SCoT Caen-Métropole regroupe 150 communes autour de Caen, au centre du département du 
Calvados. Il compte plus de 350 000 habitants, ce qui en fait le SCoT le plus important de l’ouest de la 
Normandie. 

Caen dispose d’atouts géographiques substantiels : il se situe dans la dynamique de l’arc Atlantique, il est 
ouvert sur la Manche et la Grande-Bretagne et prend place dans l’axe majeur de projet de la Vallée de la Seine.  

Au cours des dernières années, d’importants mouvements de recompositions territoriales ont rebattu les 
cartes des collectivités locales : redécoupage des intercommunalités et des SCoT, fusions de communes, fusion 
des régions normandes. Par son rayonnement et son positionnement central au cœur du réseau des villes 
moyennes de l’ouest de la normandie, Caen a une carte à jouer dans cette nouvelle géographie normande. 

Ce territoire dispose aussi de nombreux atouts en matière de cadre de vie. Autour d’une grande ville, c’est un 
territoire encore très largement rural (plus de 70 % de la surface du sol sont consacrés à l’agriculture) aux 
paysages variés et au patrimoine riche. La vallée de l’Orne, qui traverse Caen-Métropole du sud au nord, 
s’impose comme l’élément fédérateur du territoire. La Côte de Nacre, au nord de Caen constitue un puissant 
facteur de notoriété et d’attractivité pour tout le territoire du SCoT. L’environnement urbain est tout aussi 
privilégié ; l’agglomération caennaise fait partie des villes les plus vertes de France, la présence de l’eau lui 
confère une identité particulière, et son patrimoine, de l’époque médiévale aux bâtiments contemporains, 
traduit la richesse de son histoire. 

Le territoire du SCoT Caen-Métropole est bien structuré par son armature urbaine : un centre urbain 
métropolitain, des territoires périurbains et ruraux desquels émerge un maillage régulier de pôles secondaires 
bien équipés. Cette armature urbaine constitue un atout essentiel au bon fonctionnement du territoire en 
permettant un déploiement de proximité des services et équipements sur l’ensemble du SCoT. 

 

Les enjeux : 

 Elaborer un projet de territoire « de la terre à la mer » qui renforce le positionnement de Caen au sein 
de la Normandie, tout en fédérant les différents espaces du SCoT autour de la Vallée de l’Orne.  

 Préserver les identités paysagères multiples : éviter la banalisation du territoire 

 Soigner l’image urbaine de l’agglomération par le traitement des entrées de villes 

 Valoriser les atouts touristiques (pour l’extérieur) et de cadre de vie (pour les habitants) 

 Préserver les ressources naturelles du territoire que constituent les sols, l’eau et les réservoirs de 
biodiversité  

 Anticiper pour s’adapter aux effets du réchauffement climatique 

 Conforter l’armature urbaine et préserver les équilibres actuels 
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 Le territoire de Caen-Métropole  1.1
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1.1.1 Cinq intercommunalités pour former le SCoT le plus peuplé à 
l’ouest de la Normandie 

Le territoire est situé au centre du département du Calvados et regroupe 150 communes autour de Caen, du 
littoral de la Manche à la Suisse Normande au sud. Comptant plus de 350 000 habitants, il accueille plus de la 
moitié de la population du Calvados et représente ainsi le deuxième SCoT en population de la Normandie, 
après le SCoT de la métropole Rouen Normandie. 

 

EPCI Communes Superficie Population emploi 

Communauté 
urbaine Caen la 
mer 

50 communes 366 km² 262 501 habitants 142 150 emplois 

Communauté de 
communes Cingal 
Suisse Normande 

47 communes 389 km² 23 721 habitants 4 626 emplois 

Communauté de 
communes Cœur 
de Nacre 

12 communes 61 km² 23 883 habitants 5 304 emplois 

Communauté de 
communes Vallées 
de l’Orne et de 
l’Odon 

23 communes 131 km² 23 869 habitants 3 423 emplois 

Communauté de 
communes Val ès 
Dunes  

18 communes 168 km² 17 489 habitants 4 281 emplois 

Sources INSEE RP 2013-2014 

 

1.1.2 Une dynamique de recomposition territoriale qui a conduit à 

reconfigurer le périmètre du SCoT 

La Normandie de l’ouest se caractérise historiquement par un émiettement communal, se traduisant par un 
nombre important de communes de petites tailles. Les réformes législatives de 2010 créant le statut de 
communes nouvelles et de 2015 valorisant financièrement leur création, ont conduit à un nombre important 
de communes nouvelles entre 2016 et 2018.  

Le territoire du SCoT Caen-Métropole compte ainsi 9 communes nouvelles, représentant 28 communes 
déléguées. Cet échelon de la commune déléguée marque encore fortement l’organisation du territoire, et les 
grandes communes nouvelles peuvent cacher de très fortes disparités entre communes déléguées, c’est 
pourquoi les cartes du présent SCoT représentent cet échelon lorsque c’est possible. 

En parallèle de cette recomposition communale, un fort mouvement de fusion des intercommunalités a été 
mené dans le Calvados. Le précédent SCoT était ainsi constitué de 10 Communautés de commune et d’une 
Communauté d’agglomération, alors que le SCoT actuel ne compte plus que cinq intercommunalités au  
1

er
 janvier 2017. Cet élargissement du périmètre des collectivités s’est accompagné de prise de compétences 

nouvelles pour les EPCI qui leur permettront de mieux appliquer localement le projet de territoire du SCoT. 

Ce mouvement de reconfiguration des EPCI a généré une évolution du périmètre du SCoT Caen-Métropole. 
Celui-ci intègre désormais la Suisse Normande qui a fusionné avec le Cingal. Les communes de Condé-sur-Ifs, 
Courseulles-sur-Mer, Reviers et Thaon ont également rejoint le SCoT. La Communauté de communes CABALOR 
(à l’est de l’estuaire de l’Orne) ainsi que les communes d’Escoville, Saint-Samson, Touffréville se sont tournées 
vers le SCoT Nord Pays d’Auge.  
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1.1.3 Un positionnement géographique favorable 

 

 

Le SCoT Caen-Métropole se situe au cœur de la région Normandie, dans le quart nord-ouest de la France.  

Il dispose d’une façade maritime ouverte sur la Manche, avec une liaison maritime directe vers le sud de 
l’Angleterre (Portsmouth se situe à moins de 200 km) et à 250 km de Londres. 

Situé à environ 50 km du Havre, 100 km de Rouen, 150 km de Rennes et 200 km de Paris, soit 2 heures de route 
ou de train, le territoire caennais échappe à l’influence directe de l’agglomération parisienne dans son 
fonctionnement quotidien, mais se positionne comme ville du grand bassin parisien. 

 

Une position d’interface entre arc atlantique et Grande-Bretagne 

A une échelle géographique plus large, le territoire caennais se situe dans une logique d’arc atlantique, avec les 
villes de la façade occidentale européenne. Cette façade atlantique se caractérise par le dynamisme 
économique de ses agglomérations et l’attrait touristique de ses espaces littoraux. De grandes métropoles 
émergent et se renforcent sur cet espace : Lisbonne, Porto, Bilbao, Bordeaux, Nantes, Rennes… Caen est 
membre de la Conférence des villes de l’Arc Atlantique. 

En s’appuyant sur un maillage autoroutier dense (A84 vers la Bretagne, A88 vers le sud, A13 vers l’Ile-de-France 
et le nord), le territoire s’affirme non seulement comme un espace charnière sur la façade atlantique, mais 
aussi partie prenante du grand corridor nord/sud, entre l’Espagne et le Royaume-Uni ou les pays du Benelux, 
permettant de contourner l’Ile-de-France. Le succès de la liaison transmanche à Ouistreham, première liaison 
du centre Manche, traduit bien ce lien avec l’Angleterre et la porte d’entrée qu’elle constitue pour le territoire.  

Pour autant, le réseau ferroviaire caennais demeure historiquement orienté vers Paris. Les liaisons avec les 
métropoles voisines ne sont pas à la hauteur des enjeux qu’elles représentent et ne sont pas concurrentielles à 
la voiture. 

Même la liaison vers Paris connait une progressive dégradation depuis plusieurs décennies, alors que d’autres 
territoires profitent d’un « effet TGV » pour voir leur distance-temps avec Paris diminuer. Le projet LNPN, sans 
pour autant constituer une réelle ligne à grande vitesse, constitue un enjeu majeur pour l’amélioration des 
relations ferroviaires avec Paris, mais aussi à long terme, avec Rouen. 
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Sur un plan maritime, la Manche constitue l’une des premières routes maritimes mondiales et l’accès privilégié 
aux ports de la mer du Nord. Ces grands échanges mondiaux impactent peu le territoire caennais. Cependant, 
la proximité avec le port du Havre, premier port de conteneurs français, et les complémentarités qui pourraient 
exister avec le port de Caen-Ouistreham constituent une opportunité pour le développement du territoire. 

 

Dans la dynamique de la vallée de la Seine 

Depuis 2010, de très nombreux acteurs se sont mobilisés pour faire émerger la Vallée de la Seine comme un 
espace de projet, d’intégration inter-régionale,  de réinvention économique, de performance logistique, 
d’exemplarité environnementale. Caen se trouve donc dans cette dynamique et partage avec les 
agglomérations du Havre, de Rouen et d’Ile-de-France un certain nombre de projets et de réflexions communes 
autour des problématiques économiques, de renouvellement urbain, d’infrastructures de transport (LNPN, 
développement portuaire) ou bien encore de développement touristique (la Seine à Vélo). 

En 2015, un Contrat de Plan inter-régional entre l’Etat,  les régions normandes et Ile-de-France (CPIER) a été 
signé. Il concrétise des engagements financiers forts inscrivant la consolidation de l’espace Vallée de la Seine 
comme une priorité. Le pilotage de cet espace de projet est porté par une délégation interministérielle au 
développement de la Vallée de la Seine et peut s’appuyer sur les réflexions menées par la coopération des 
agences d’urbanisme de ce territoire (IAU-IdF, APUR, AURBSE, AURH et AUCAME). 

 

Caen-Métropole en Normandie 

En Normandie, le territoire caennais se situe à moins d’une heure trente des deux autres principales 
agglomérations normandes, Le Havre et Rouen. La fusion des Basse et Haute Normandie a eu lieu au 1

er
 janvier 

2016 pour former une seule région Normandie.  

Auparavant, Caen avait le statut de capitale régionale de la Basse-Normandie et siège de la préfecture de 
région. Par sa taille, la concentration de grands établissements publics et sa localisation centrale dans la région, 
l’agglomération caennaise pouvait assumer pleinement et légitimement ces fonctions.  

La création de la Normandie a abouti à un nouveau partage des fonctions capitales régionales entre Rouen, le 
Havre et Caen. Rouen accueille aujourd’hui la préfecture de la région Normandie et Caen le siège du conseil 
régional. Dans les faits, les trois agglomérations se partagent les sièges des services régionaux et des services 
déconcentrés de l’Etat. Cette logique de répartition est toujours à l’œuvre pour former ensemble la 
« métropole tripolaire ».  

 

Une responsabilité particulière dans l’ouest de la Normandie 

L’ouest de la Normandie se caractérise par un maillage dense et régulier de villes moyennes, réparties sur 
l’ensemble du territoire. Du fait de son poids économique et de son statut de capitale régionale, Caen occupe 
une place majeure dans l’armature urbaine de l’ex Basse-Normandie et entretient des liens importants avec 
l’ensemble de ces villes moyennes qui constellent le territoire. Les relations sont fortes avec les aires urbaines 
de Bayeux, Vire, Flers, Lisieux et Trouville-sur-Mer, mais aussi avec Cherbourg-Octeville, située dans le Nord-
Cotentin. Cette influence reste cependant plus 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.  

Pour promouvoir un fonctionnement en réseau de ces villes, aux problématiques parfois complémentaires 
mais souvent communes, le Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole a élargi son champ d’action pour 
créer un pôle métropolitain réseau en 2015. Il regroupe de nombreux EPCI des villes moyennes de l’ouest de la 
Normandie et les départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne. Le pôle métropolitain réseau constitue 
ainsi un espace de mise en cohérence des politiques territoriales, de coopération sur des sujets communs tels 
que le patrimoine de la Reconstruction, la santé, le tourisme ou les déplacements. 

 

Le rayonnement du pôle caennais dépasse les frontières du SCoT ; les grands équipements et commerces 
caennais ont une zone de chalandise parfois régionale et l’aire urbaine caennaise établie en 2010 par l’Insee 
s’étend jusqu’aux portes de Bayeux, une partie de la Côte Fleurie et du pré-bocage. Conséquence, la 
dynamique démographique du secteur caennais s’étend sur les territoires voisins et les déplacements 
pendulaires au-delà du SCoT sont plus nombreux. 

Six SCoTs approuvés ou en cours de création entourent le SCoT de Caen-Métropole : le SCoT du Bessin, le SCoT 
du Pré-Bocage, le SCoT du Bocage (autour de Vire), le SCoT du Pays de Falaise, le SCoT Sud Pays d’Auge et le 
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SCoT Nord Pays d’Auge. Les démarches d’inter-SCoT font aussi partie des missions du Pôle métropolitain Caen 
Normandie Métropole, pour construire une vision commune de la planification et éviter les concurrences 
stériles entre territoires. 
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 Un cadre physique favorable à l’activité humaine 1.2

 

1.2.1 Deux entités géologiques rendues cohérentes par l’Orne 
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Le territoire du SCoT est traversé par l’Orne, le deuxième cours d’eau le plus important de Normandie, en 
longueur (170 km) et en débit, après la Seine. Sa vallée sinueuse entaille les reliefs de la Suisse Normande puis 
traverse la plaine agricole de Caen et se jette dans la Manche en formant un estuaire à Ouistreham, Sallenelles 
et Merville-Franceville-Plage. Son bassin versant draine près de 3 000 km² d’eaux pluviales. Les grands 
ensembles géologiques conditionnent largement la distribution des paysages et des espèces végétales.  

Le sud du territoire est en effet caractérisé par des sols peu perméables du massif armoricain, dominé par les 
schistes, grès et calcaires. Ce territoire, modelé par l’érosion du massif armoricain, se caractérise par un relief 
vigoureux où l’altitude peut dépasser 300 mètres, avec des abrupts rocheux et des gorges étroites. Le réseau 
hydrographique y est très développé et présente un chevelu dense, qui s’interrompt brusquement en entrant 
dans la plaine de Caen, aux sous-sols calcaires plus perméables. La confluence de la Laize et de l’Orne marque, 
par la transition du Cinglais, la limite méridionale de la plaine de Caen et le relief se stabilise autour d’un 
plateau de 100 à 150 mètres d’altitude. 

Le nord du territoire du SCoT de Caen-Métropole se caractérise par un plateau calcaire d’époque jurassique de 
faible altitude orienté est/nord-est, à la marge occidentale du Bassin Parisien. Ce plateau plonge vers la 
Manche au nord et est entaillé par des vallées peu profondes dont les coteaux sont relativement peu pentus. 
Ces vallées, orientées globalement vers le nord, structurent le territoire d’est en ouest et les rares cours d’eau 
trouvent un exutoire naturel dans la Manche. La Seulles et ses affluents, la Thue et la Mue, présentent des 
faciès de petites vallées verdoyantes et constituent pour partie la limite occidentale du territoire. Le tracé de la 
Dives marque la limite est du territoire. La faible déclivité de ce fleuve est à l’origine de la présence de marais. 
La ligne de crête des avant-buttes, d’une altitude avoisinant les 100 mètres, s’inscrit dans la continuité de cette 
limite est. 

Dans sa basse vallée, l’Orne est associée à un canal reliant Caen à la mer. La vallée de l’Orne se termine par un 
estuaire relativement large et montre les éléments caractéristiques de ce type d’estuaire : un poulier et un 
musoir. Cet estuaire s’étend sur 336 ha, ce qui est relativement modeste comparativement aux autres 
estuaires qui débouchent sur la Manche.  

1.2.2 Un climat tempéré avec de rares excès 

Caen-Métropole jouit d’un climat de type océanique tempéré avec des précipitations assez abondantes, 
rarement intenses, réparties sur l’ensemble de l’année, et des températures jamais excessives, quelle que soit 
la saison. 

Source météo-France, station Carpiquet, moyennes 1981-2010 

 

D’un point de vue régional, les précipitations sont plus marquées sur les reliefs et sont plus nuancées entre la 
côte et l’intérieur des terres : la plaine de Caen peut être qualifiée de sèche par rapport au reste de la Basse-
Normandie (environ 800 mm par an), la Suisse Normande étant plus arrosée (1000 mm). 
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L’amplitude thermique est par ailleurs relativement faible avec 13°C. Elle caractérise un climat océanique aux 
étés frais et hivers doux, même si cette généralité est à nuancer au fur et à mesure que l’on descend vers le 
sud. Les diagrammes ombrothermiques de la station de Carpiquet (station de référence du SCoT) montrent 
l’absence d’une période sèche sur Caen-Métropole même si certaines années ont présenté les attributs d’une 
sécheresse. 

 Le littoral de la Côte de Nacre : un atout incomparable 1.3
pour Caen-Métropole 

1.3.1 La Côte de Nacre : un espace touristique dans un contexte 

métropolitain 

Le territoire de Caen-Métropole se caractérise par son littoral sur la Manche constitué de plages de sable fin. 
Cette façade est bordée au nord par la Manche et s’insère à l’ouest entre les plages du débarquement du 
Bessin et l’estuaire de l’Orne à l’est. Cet espace, qui s’inscrit dans le système littoral normand et appelé « Côte 
de Nacre », a développé une vocation de tourisme balnéaire dès la fin du XIX

ème
 siècle. Il en résulte aujourd’hui 

un littoral presque totalement urbanisé, structuré par le rapport à la plage et dont le bâti est caractéristique 
des stations balnéaires. Site du Débarquement de Normandie du 6 juin 1944 (Sword beach et Juno beach), la 
Côte de Nacre bénéficie également du tourisme de mémoire lié à cet évènement. Emblématique de ces deux 
formes de tourisme, Ouistreham et Courseulles-sur-mer sont les deux principales stations touristiques de ce 
littoral et constituent des pôles importants en raison de l’importance de leur offre urbaine tant pour les 
touristes que pour les résidents permanents. 

La Côte de Nacre constitue également l’ouverture du territoire de Caen-Métropole sur la mer, à ce titre, elle 
constitue la porte d’entrée du port de Caen-Ouistreham (écluses) et accueille trois types de fonctions 
portuaires propres : 

- Le transit fret et passagers transmanche (environ 100 000 poids lourds et un millions de passagers par 
an) ; 

- La pêche avec des navires dédiés à Ouistreham et Courseulles-sur-mer ; 

- La plaisance avec les deux bassins de Ouistreham et Courseulles-sur mer et des « cales » d’accès à la 
mer tout au long du littoral, notamment utilisées par les nombreuses écoles de voiles. 

Il existe, en particulier à Courseulles-sur mer, une activité de conchyliculture. La côte accueille également sur 
tout son linéaire une activité de pêche à pied, très active à l’occasion des grandes marées. 

Au cours de l’histoire, l’urbanisation de la Côte de Nacre a connu finalement quatre grandes phases qui 
correspondent à quatre types de paysages urbains : 

 Le développement des villages agricoles, avec un bâti caractéristiques de grandes fermes et de petites 
maisons d’ouvriers agricoles dans les bourgs et villages ; 

 L’apparition, au XVIII
ème

 siècle, de manoirs de plaisance des riches caennais, généralement à proximité 
des villages, et noyés dans un parc arborés ; 

 La création, à la faveur du développement des bains de mer dès le milieu du XIX
ème

 siècle, des stations 
balnéaires avec leur urbanisme (lotissements) orientés vers la mer et leurs architectures spécifiques ; 

 Enfin, à partir de la fin des années 60 et avec une accélération dans les années 80, le développement 
des lotissements pavillonnaires périurbains. 

En raison de la présence du littoral, d’un patrimoine bâti de qualité et de sa proximité à Caen, la Côte de 
Nacre » forme la partie nord du « triangle d’or » de la région caennaise, c’est-à-dire l’espace résidentiel le plus 
qualifié, le plus recherché et donc le plus cher du territoire aux plans foncier et immobilier. C’est donc un 
espace attractif sur le plan résidentiel qui suscite l’installation de nouveaux habitants (retraités et périurbains) 
et une forte affluence de personnes venues profiter du bord de mer.  

Au final, les multiples attraits de la Côte de Nacre en font un incomparable atout de notoriété et d’attractivité 
pour l’ensemble du territoire de Caen-Métropole. C’est grâce à ce littoral que le nom de la Communauté 
Urbaine « Caen la mer » prend tout son sens et son intérêt en termes de marketing territorial.  

Un des enjeux du territoire du SCoT est de fédérer les espaces, en particulier autour de la Vallée de l’Orne pour 
faire de Caen-Métropole un territoire unitaire, « de la terre à la mer". 
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1.3.2 Un territoire plutôt favorisé qui doit faire face à ses propres 

défis 

Les espaces du littoral et du rétro-littoral constituent un bassin de vie à part entière structuré autour des trois 
pôles dynamiques de Ouistreham, Douvres-la-Délivrande et Courseulles-sur-mer. L’économie, très orientée sur 
le tourisme, le commerce et les services aux habitants, bénéficie d’un vivier de TPE et de PME qui contribuent, 
par la diversité de leurs activités, au développement du territoire. Renforcée par l’attrait qu’exercent les plages 
du Débarquement, la mer constitue le principal atout de Cœur de Nacre. D’une manière générale, la Côte de 
Nacre et son rétro-littoral apparaît comme un territoire « riche » et bien équipé où réside une population 
plutôt aisée. La forte densité de résidences secondaires, détenues surtout par des franciliens et des caennais, 
renforce cette image de profil social « favorisé ». Pourtant, la Côte de Nacre et son rétro-littoral sont 
aujourd’hui confrontés à de nombreux défis. 

Le premier est celui de son attractivité résidentielle. Le coût élevé de l’immobilier, lié à la fois au niveau de 
revenus des résidents et au caractère touristique du territoire, freine l’installation de nouveaux habitants. La 
croissance démographique s’émousse et pèse par conséquent sur la natalité et par effet ricochet sur le nombre 
d’enfants vivant sur le territoire. Le coût élevé du logement est aussi un frein pour le développement de 
l’économie, car les activités présentielles, orientées vers la satisfaction des besoins des habitants, génèrent des 
emplois globalement peu qualifiés et donc peu rémunérés. En conséquence, il est difficile pour un salarié 
travaillant dans le commerce, les services aux particuliers ou le tourisme de vivre localement. Ainsi, malgré 
l’offre abondante, les professionnels du tourisme peinent à trouver des salariés en pleine saison, le niveau des 
rémunérations et le rythme intense du travail étant dissuasif auprès notamment des jeunes. La dichotomie 
existante entre les actifs résidents, plutôt aisés, et les salariés travaillant sur le territoire, globalement peu 
qualifiés, crée une césure sociologique renforcée par le profil social très différent des nouveaux arrivants et des 
habitants sédentaires de longue date. Une autre dichotomie existe entre une frange littorale touristique au 
nord, dont la population est vieillissante et plus fragile socialement et la partie rétro-littorale qui accueille une 
population plus aisée, jeune et familiale (dynamique de périurbanisation caennaise). 

Conséquence du tassement des arrivées de nouvelles familles, le littoral enregistre un fort vieillissement de sa 
population, l’arrivée de retraités accélérant localement le phénomène. Le territoire doit faire face à ce 
phénomène démographique qui va inévitablement induire des besoins spécifiques en matière de santé et de 
services à la population.  

Sur le plan économique, la Côte de Nacre doit faire face aux mutations rapides dans le domaine du tourisme et 
adapter son offre aux attentes et exigences nouvelles des clients potentiels, de façon à pérenniser, voire 
renforcer son attractivité touristique. Dans les autres domaines, le territoire doit soutenir le terreau 
économique local pour favoriser le développement et la vitalité des TPE et PME présentes, et par voie de 
conséquence la création d’emplois. En termes de perspectives, le littoral peut s’appuyer sur les actifs qualifiés 
résidents ou intermittents pour développer des activités innovantes dans le sillage de la nouvelle économie, en 
particulier la création d’espaces de coworking pour impulser le télétravail sur un espace géographiquement 
bien situé et bénéficiant d’une bonne qualité de vie. 

Au plan de l’organisation spatiale, les paysages se banalisent en raison de l’agriculture intensive et d’un 
développement pavillonnaire sans grandes qualités urbaines. Le territoire vit en partielle autonomie autour de 
ces trois pôles mais il est dépendant de l’agglomération caennaise pour l’emploi et les équipements supérieurs. 
Il en résulte des difficultés en matière de déplacements, particulièrement au niveau du rond-point de « la 
Bijude », et au rond-point de la Côte de Nacre à l’entrée nord de l’agglomération de Caen. 

1.3.3 Littoral et estuaire de l’Orne : des espaces soumis à de 

multiples pressions  

Un estran et un front de mer fortement urbanisé à protéger 

Les estrans de la Côte de Nacre (partie du littoral située entre les limites extrêmes des plus hautes et des plus 
basses marées) sont, de manière générale, larges, et la pente des plages est faible. Ces estrans constituent un 
enjeu écologique évident. Il s’agit pourtant d’espaces soumis à de multiples pressions : tourisme balnéaire, 
loisirs sportifs, pêche en mer et pêche à pied, … Pourtant, le littoral en général et l’estran en particulier, jouent 
un rôle essentiel pour nombres d’espèces animales et végétales dont il est souvent le lieu de reproduction. Cet 
espace est très sensible à toutes les variations du milieu : niveau de la mer, qualité bactériologique, salinité et 
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acidité des eaux, etc. Ainsi, tout aménagement du littoral doit faire l’objet d’une analyse de son impact sur le 
fonctionnement écologique du milieu marin et conduire à des solutions raisonnées et respectueuses. 

Outre ces caractéristiques naturelles, la morphologie littorale du territoire de Caen-Métropole est marquée 
par : 

 Des digues longitudinales au rivage qui fixent le trait de côte et entraînent un abaissement du 
niveau des plages, 

 Des ouvrages successifs sur l’estran (épis, émissaires d’eaux pluviales, jetées, port de Ouistreham) 
adossés le plus souvent à une digue qui permettent l’engraissement de portions de plage et 
assurent de ce fait une utilisation balnéaire du littoral, 

 Une urbanisation de type balnéaire laissant peu de coupures d’urbanisation. 

Ces nombreux ouvrages rigidifient le trait de côte. Cette caractéristique pose problème au vu des 
préconisations du Ministère de la transition écologique et solidaire. En effet, les changements climatiques, à 
l’origine d’une élévation progressive du niveau de la mer, vont mettre à l’épreuve les ouvrages de protection 
qui n’ont pas été conçus pour supporter ce niveau d’eau. Devant ce risque potentiel, une gestion souple du 
trait de côte est à privilégier. Cela consiste à rendre des espaces aux phénomènes naturels, en utilisant les 
milieux comme des zones-tampon face aux aléas. Pour faire face à ces problématiques, les communes de 
Courseulles-sur-Mer et de Bernières-sur-Mer sont intégrées au projet de plan de prévention des risques 
littoraux du Bessin. 

 

L’estuaire de l’Orne, réservoir de biodiversité à préserver 

Le littoral de la Côte de Nacre est également marqué par la présence de l’estuaire de l’Orne (sur sa rive 
gauche). L'estuaire de l'Orne constitue un milieu naturel exceptionnel car remodelé en permanence par la 
rencontre du fleuve et de la mer, ce qui multiplie les milieux et paysages (cordons dunaires, vasières, marais 
saumâtres, prairies humides, herbus, roselières) favorisant la diversité de la flore et de la faune. Plus de 160 
espèces d’oiseaux, 280 espèces de plantes, 400 espèces de champignons y sont recensées. 

La géographie actuelle de ce dernier résulte des différents aménagements réalisés par l’Homme pour adapter 
la vallée au commerce portuaire. Ces aménagements ont peu pris en compte la nécessité de préserver des 
espaces d’expansion, ce qui pose la question du décloisonnement des polders (étendue artificielle de terre 
gagnée sur l'eau) et des marais attenants en réponse aux enjeux du changement climatique.  

Afin de prendre en compte ces enjeux, l’estuaire de l’Orne fait partie des sites étudiés dans le cadre du 
programme Adapto, développé par le Conservatoire du Littoral, visant notamment à anticiper le changement 
climatique en créant des outils pour définir une approche partagée de la gestion côtière. Malgré les 
nombreuses évolutions de l’estuaire, une importante biodiversité s’est maintenue dans cet espace écologique 
classé. Il est d’autant plus important de préserver cet espace naturel qu’il est l’un des seuls de la Côte de Nacre. 

Cet espace sera couvert par le projet de plan de prévention multi-risques de la Basse Vallée de l’Orne. Celui-ci 
porte sur les risques d’inondation par débordement de cours d’eau, le risque d’inondation par submersion 
marine et le risque de mouvement de terrain lié aux phénomènes littoraux (érosion et migration dunaire).  
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 Un cadre de vie varié qui participe à l’hospitalité du 1.4
territoire 

 

1.4.1 Un territoire de 1 111 km², très fortement façonné par 

l’agriculture 

Le mode d’occupation des sols permet de représenter, à un moment donné, la couverture physique du 
territoire et l’usage qui en est fait. Il décrit de manière fine la répartition de l’occupation et de l’usage du sol à 
l’échelle cadastrale et de quantifier et qualifier les évolutions lorsque le MOS est réalisé sur différents 
millésimes. La dernière version du MOS est établie à partir d’une campagne de photographies aériennes de 
2016. 

Le territoire du SCoT Caen-Métropole représente 1 111 km² en augmentation par rapport au précédent 
périmètre de SCoT qui comptait 895 km². 

 

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

 

Le territoire de Caen-Métropole dans son ensemble demeure très fortement agricole. En effet, la part des 
terres dédiées à l’activité agricole représente plus de 78 000 ha, soit 70 % de la surface du territoire. Ces terres 
agricoles sont principalement composées de terres arables, mais aussi dans une moindre mesure, de prairies, 
notamment dans les secteurs les plus vallonnés.  

En revanche, les espaces « naturels », c’est-à-dire « sans usages » au sens du MOS sont relativement peu 
nombreux et ne représentent que 10 % du territoire. Les forêts constituent la plus grande partie de ces espaces 
naturels, complétées par quelques surfaces en eau. Espaces agricoles et naturels représentent ainsi finalement 
80 % du territoire de Caen-Métropole. Malgré l’importance de l’agglomération caennaise et la réalité de la 
périurbanisation, le territoire présente un visage très largement rural qui participe aussi à son identité et son 
attractivité. 

Les secteurs urbanisés (comprenant aussi les infrastructures de déplacements) ne représentent finalement que 
18 % de la surface du territoire, le complément correspondant aux espaces en transition, pouvant être parfois 
urbain, agricole ou naturel. Parmi ces espaces urbanisés, l’habitat individuel, alors qu’il ne représente que 54 % 
des logements, occupe plus de 90 % des secteurs destinés à l’habitat. Cette superficie importante consacrée au 
logement individuel, mais aussi aux infrastructures de déplacement, est révélateur de l’importance de la 
périurbanisation, mode de développement dominant du territoire depuis les années 1970. 
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1.4.2 Une richesse paysagère méconnue 

Les paysages de Caen-Métropole sont nombreux. Au-delà du plus emblématique d’entre eux, la Côte de Nacre, 
et du plus caractéristique, la plaine de Caen, leur diversité constitue un véritable atout pour le territoire. Ils lui 
apportent une richesse environnementale, entre milieux littoraux, zones humides, forestières, bocagères, 
escarpées…  et une richesse pour le cadre de vie des habitants. 
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Les paysages sont façonnés par l’Homme, sur un milieu naturel donné. Si le socle géographique du territoire 
(littoral, géologie, cours d’eau) ne vas pas évoluer rapidement, les pratiques anthropiques peuvent faire 
changer rapidement le paysage. La périurbanisation massive, l’industrialisation des pratiques agricoles ou bien 
encore le déboisement peuvent aboutir à transformer et uniformiser le paysage, au détriment de la richesse 
environnementale du territoire et de la qualité de vie de ses habitants. 

 

Littoral de la Côte de Nacre à 
Ouistreham 

La plaine de Caen 

Les premiers escarpements du Pays 
d’Auge 

Le Canal Oursin du marais de Vimont 

Le moulin de Bully dans la vallée de 
l’Orne 

Méandre de l’Orne depuis les rochers de 
la Houle (Suisse Normande) 
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La Côte de Nacre facteur d’identité du territoire 

La Côte de Nacre s’étend sur près de 20 kilomètres, de Courseulles-sur-Mer à Ouistreham pour former la 
façade maritime du SCoT. Elle se caractérise par un large estran sableux, offrant de belles plages, une 
urbanisation quasi-continue et des paysages rétro littoraux agricoles en pentes douces présentant de belles 
vues sur la mer. 

Les paysages naturels du rétro-littoral de la côte sont très marqués par les espaces agricoles « d’openfield », 
typique d’une agriculture mécanisée et intensive. Les linéaires de haies sont assez faibles mais encore présents. 
Les espaces boisés, en dehors des vallées des cours d’eau, sont rares. Il en résulte un paysage où le moindre 
élément bâti est très visible, d’autant plus s’il atteint une certaine hauteur. C’est pourquoi le double clocher de 
la Basilique de Douvres et les clochers des communes de la Côte constituent autant de repères identitaires. 

L’urbanisme et les architectures balnéaires de la côte constituent un indéniable atout touristique pour Caen-
Métropole. Les ensembles architecturaux que constituent le bâti le long des digues les cabines de plages 
marquent les paysages littoraux. Mais au-delà du bâti, ce sont bien les promenades sur les digues qui fondent 
l’image des paysages de la Côte de Nacre, espace presque totalement urbanisé.  

Par son rayonnement historique, touristique et de loisirs, par l’attrait universel qu’offre la mer, la Côte de 
Nacre représente un paysage symbolique fort pour Caen-Métropole, connu de l’ensemble de ses habitants. 

 

La plaine de Caen au cœur du SCoT 

La plaine de Caen, grand plateau calcaire entaillé par les vallées, dont la principale est la vallée de l’Orne, 
constitue la plus grande entité paysagère sur le territoire. Elle se caractérise par un paysage agricole ouvert 
dont les vallées sont soulignées par les boisements. Très peu boisée, elle est le lieu par excellence de 
l’agriculture industrielle, sur de grandes parcelles ouvertes. De ce paysage horizontal, seuls quelques éléments 
verticaux émergent et en sont d’autant plus marquants : bosquets, clochers, lignes électriques et, plus 
récemment, éoliennes. 

Bien reliée à Caen et sans contrainte majeure à l’urbanisation, la plaine de Caen a été fortement marquée par 
l’extension urbaine de l’agglomération et la périurbanisation. 

 

Vers le sud, des paysages vallonnés 

Au sud du territoire, les reliefs se font plus présents et plus escarpés. La grande agriculture laisse place à des 
parcelles plus petites et les boisements marquent le paysage. Dans le Cinglais, paysage forestier (forêt du 
Cinglais, forêt de Grimbosq…) et plus encore en Suisse Normande, l’Orne se fait encaissée. Ces reliefs marqués 
ouvrent des vues panoramiques sur la vallée. 

La Suisse Normande, ainsi nommée par comparaison aux paysages montagneux suisses, est située sur les 
contreforts du massif armoricain. L’utilisation de la pierre granitique et non du calcaire de la plaine de Caen 
confère aux villages une identité très différente.  

Par contraste avec les paysages littoraux et les paysages de plaines, les paysages vallonnés du sud du territoire 
apportent au territoire du SCoT une identité nouvelle, plus « verte », forestière et vallonnée. 

 

Aux franges du Pays d’Auge 

A l’ouest, le territoire de Caen-Métropole se situe aux franges du Pays d’Auge, qui lui aussi bénéficie d’une 
identité paysagère forte. Les marais de la Dives et les escarpements du Pays d’Auge complètent ainsi cette 
diversité paysagère sur le territoire de Caen-Métropole. 

 

Le lien de la vallée de l’Orne 

Traversant du sud au nord le territoire de Caen-Métropole, l’Orne contribue à fonder une identité paysagère 
commune à ce vaste territoire. Selon les paysages qu’elle traverse, elle peut être encaissée et sinueuse ou 
large, urbaine ou rurale. Elle contribue d’autant plus à façonner une identité commune au territoire qu’elle est 
longée, de l’estuaire à la Suisse Normande en passant par l’agglomération caennaise, par une voie verte 
continue permettant d’apprécier, vue du fleuve, la diversité des paysages du SCoT. 
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1.4.3 Des paysages urbains qui font l’identité du territoire 

Caen-Métropole dispose d’un patrimoine bâti important, riche et varié : patrimoine religieux, militaire, 
balnéaire, vernaculaire, industriel. Ce patrimoine est réparti sur l’ensemble du territoire. Si l’histoire du 
territoire peut se lire dans son patrimoine, il a aussi laissé la trace dans le maillage et les formes urbaines des 
villes et villages de Caen-Métropole. Tout comme les paysages, ces formes urbaines et ce patrimoine 
participent à l’image du territoire et au cadre de vie de ses habitants mais sont aussi menacés par 
l’uniformisation des paysages urbains.  

 

L’histoire s’inscrit dans les formes urbaines du territoire 

Caen-Métropole compte 266 périmètres de protection au titre des monuments historique, dont 83 sur la seule 
ville de Caen. Presque toutes les communes possèdent au moins un périmètre de protection de 500 m, autour 
de leur église ! Le Calvados est d’ailleurs le troisième département après Paris et la Gironde en nombre de 
monuments historiques. Cette profusion s’explique par l’émiettement villageois historique sur le territoire. 

Comme d’autres grandes villes, Caen est particulièrement riche en patrimoine historique, avec plus de cent 
églises, ses deux abbayes romanes, son château fort et enceinte médiévale et ses hôtels de la Renaissance. Le 
centre ancien de Caen est ainsi entièrement compris dans des périmètres de protection des monuments 
historiques. Une démarche d’Avap (aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine) est d’ailleurs en 
cours pour réfléchir d’une manière plus globale à la prise en compte du patrimoine, sur un périmètre plus large 
que la seule partie ancienne de la ville.  

A l’extérieur de Caen, la plaine de Caen, la Suisse Normande et le littoral fournissent également de beaux 
ensembles patrimoniaux, tels l’abbaye d’Ardennes, les églises romanes de la Côte de Nacre, les châteaux et 
manoirs de la plaine de Caen (châteaux de Bénouville, de Fresney-le-Puceux, les baronnies de Bretteville-sur-
Odon, de Douvres-la Délivrande…) 

 

Le développement d’une armature villageoise 

Les traces de l’époque gauloise et gallo-romaine sont encore bien visibles. La plus spectaculaire est le site 
archéologique sur la commune de Vieux. A cet emplacement se tenait la cité gallo-romaine d’Aregenua, 
capitale des Viducasses. Cette cité était implantée sur le Chemin haussé, traversant le territoire du sud-est au 
nord-ouest dont on trouve encore aujourd’hui trace dans le paysage. 

Au moyen-âge, Guillaume le Conquérant a contribué à renforcer la ville de Caen en en faisant le centre de son 
pouvoir en Normandie. L’armature urbaine et villageoise de la plaine de Caen remonte très largement à cette 
époque. La ville de Caen est le centre politique, religieux et commerçant d’un territoire essentiellement rural, 
comptant de nombreuses paroisses dues à sa richesse agricole. Ces paroisses sont devenues les bases de la 
division communale dense actuelle. Au sud, dans les territoires plus vallonnés et boisés, la superficie moyenne 
des communes est plus importante et l’habitat plus dispersé.   

La majeure partie des édifices classés concerne les édifices du moyen-âge (églises) et de la Renaissance.   

 

 

Château de Caen (photo CDT 14) La baronnie à Douvres-la-Délivrande Noyau villageois à Barbery 
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La modernisation du territoire 

A partir de la seconde moitié du 19
ème

 siècle et jusqu’à la seconde guerre mondiale, d’autres formes de 
développement urbain apparaissent. La Révolution Industrielle se traduit par l’arrivée de grandes 
infrastructures de transport qui sont encore aujourd’hui inscrites dans le paysage : inauguration du canal de 
Caen à la mer en 1857, de la gare de Caen en 1855. Le développement d’une grande industrie se fait un peu 
plus tardivement, avec notamment la création des mines de Soumont-Saint-Quentin en 1902 et les cités 
minières de Soumont et Potigny, la création de la SMN en 1917, puis de la cité ouvrière du plateau. Y compris 
dans les territoires ruraux, notamment au sud de Caen, on peut aujourd’hui voir l’empreinte de ce passé 
industriel et minier, même s’il est encore peu valorisé. 

En parallèle de cette histoire industrielle, s’est développé au nord, sur le littoral, un tourisme balnéaire. A partir 
de la fin du XIXème siècle, une cité balnéaire, Riva Bella, s’est construite progressivement à proximité de 
Ouistreham. La construction d’un chemin de fer de Caen à Luc-sur-Mer en passant par Ouistreham en 1871 va 
accélérer le développement touristique. De cette époque, on trouve encore quelques belles villas et 
établissements touristiques, notamment la villa Bluette, d’Hector Guimard à Hermanville-sur-Mer, classée 
monument historique.  

En ville, la croissance urbaine va générer son expansion vers de nouveaux quartiers, autour du centre ancien : 
quartiers résidentiels « belle époque » autour du jardin des plantes, ou bien encore extension du tissu de 
faubourg et de petit pavillonnaire entre-deux-guerres.  

 

Une Reconstruction dans la continuité 

La seconde guerre mondiale a fortement marqué l’histoire et le territoire de la Normandie. Le Débarquement 
et la bataille de Normandie qui s’en est suivie ont entrainé de très nombreuses destructions dans toute la 
partie du territoire de Caen-Métropole au sud de Caen. Outre les témoignages de ce passé militaire (blockhaus, 
radar, cimetières et lieux de commémoration), la Reconstruction a marqué profondément le paysage urbain. A 
Caen, le projet de Reconstruction mené par l’architecte Brillaud de Laujardière propose une architecture à la 
fois traditionnelle, reprenant l’usage de la pierre de Caen, l’alignement sur la rue, mais modernisant fortement 
l’habitat et le découpage viaire de la ville.  

 

Villa Bluette à Hermanville-sur-mer 
Cité minière du Livet à Saint-Germain-le-
Vasson 

Tissu pavillonnaire d’entre-deux guerres 
à Caen 

Les tours marines à Caen Centre reconstruit de Thury-Harcourt L’université de Caen 
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Cette reconstruction se trouve aussi dans de nombreuses petites villes du territoire, comme Evrecy, Bretteville-
sur-Laize, Argences, Thury-Harcourt (commune nouvelle du Hom) qui constituent aujourd’hui autant de pôles 
du SCoT. Cette phase de reconstruction s’étendra jusqu’au début des années 1960. La construction du théâtre 
en 1963 en marque officiellement la fin pour Caen. 

Ce patrimoine, parfois dénigré, fait partie intégrante de l’identité de Caen-Métropole et plus généralement de 
l’ouest de la Normandie. Ses qualités architecturales et fonctionnelles sont de plus en plus reconnues, mais il 
fait aussi face à des défauts structurels, dû à la faiblesse d’une construction trop rapide et à la difficulté de le 
faire aujourd’hui évoluer. Le classement de l’université de Caen au patrimoine du XXème siècle (Campus 1) ou 
de l’église Saint-Julien traduit cet intérêt croissant pour le patrimoine de la reconstruction. 

 

Des années 1960 à nos jours, un développement urbain sans précédent 

A partir des années 1960, pour faire face à la croissance rapide de la ville (essor démographique et exode 
rural), se sont développés à Caen comme dans les autres villes françaises, de grands programmes de logements 
collectifs à vocation sociale. Le premier quartier de ce type à Caen fut celui de la Guérinière construit dès 1962. 
D’autres grands quartiers comme la Grâce-de-Dieu, le Calvaire-Saint-Pierre, la Pierre-Heuzé, le Chemin-Vert, la 
Folie-Couvrechef, ou la ville nouvelle d’Hérouville-Saint-Clair se sont développés jusque dans les années 1990. 
Ces quartiers constituent aujourd’hui la très grande majorité des quartiers « politique de la ville ».  

En matière de patrimoine et d’histoire, ils constituent aussi des témoignages de leur époque, ce dont atteste le 
classement aux Monuments historiques du château d’eau de la Guérinière, ou au patrimoine du XXème siècle 
de la citadelle douce d’Hérouville. Dans les paysages urbains, par la hauteur de leurs constructions, ils font 
partie intégrante de la ligne d’horizon caennaise.  

En parallèle, de nombreux projets d’habitat collectif privé (copropriétés) voient le jour à cette époque. On 
trouve ces immeubles de manière diffuse sur l’ensemble de l’agglomération, mais le quartier de Fontaine-
Venoise, construit à partir de la fin des années 1960 à Caen, en présente un ensemble typique. Les immeubles 
en copropriété de cette époque présentent aujourd’hui des signes de perte d’attractivité (cf. partie 5.2.2).  

Dès les années 1970, un fort mouvement d’accession à la propriété individuelle s’est traduit autour de Caen 
par un développement pavillonnaire particulièrement important. Ce développement, d’abord dans une 
première couronne de l’agglomération, principalement au nord vers la côte, touche aujourd’hui une très 
importante partie du territoire. Rompant avec la forme traditionnelle des villages de la plaine de Caen, le tissu 
pavillonnaire est aujourd’hui très fortement marquant dans le paysage.  

Plus récemment, à partir des années 1990, de nouveaux quartiers sous forme de projets d’ensemble ont vu le 
jour, par exemple : quartiers de Beaulieu, Gardin ou des Rives de l’Orne à Caen, quartier des Brandons à 
Blainville, quartier du Libéra à Colombelles… 

 

La répartition des surfaces bâties selon ces grandes époques montre bien le décalage entre ce qui fait l’image 
du territoire et la réalité de son tissu urbain. Ainsi, l’ensemble des secteurs bâtis avant 1963 ne représente qu’à 
peine plus d’un tiers des surfaces bâties totales, alors que s’y trouvent les quartiers et monuments anciens, les 
villas balnéaires, la Reconstruction… autant de secteurs couramment associés à l’image du territoire. A 
contrario, 65 % des secteurs ont été construits depuis 1964 ; quartiers d’habitat social, nouveaux quartiers et 
secteurs pavillonnaires compris, pourtant moins emblématiques.  

Mairie d’Hérouville à Caen 
Front urbain pavillonnaire à Saint-
Manvieu-Norrey 

Palais de justice, ZAC Gardin à Caen 
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Surface bâtie selon les époques de construction, 

 surface bâtie (ha) part des surfaces bâties 

avant 1945 2 463 22 % 

1946-1963 1 341 12 % 

1964-1990 3 635 33 % 

1991-2016 3 516 32 % 

Source Extension du tissu bâti, EPFN 2016 

 

Un cadre de vie urbain privilégié 
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Une agglomération verte et aérée 

L’agglomération caennaise présente un visage très vert, grâce aux nombreux espaces verts, notamment la Vallée 
des Jardins, le Jardin des Plantes, la Prairie, la Colline aux Oiseaux, le parc du Biez et les parcs périurbains… 

Le ratio d’espaces verts par habitant s’élève à 47 m² pour la ville de Caen. Celui-ci devance de loin l’objectif de  
10 m² par habitant défini dans le Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France et se situe à un niveau supérieur à 
ses voisines de l’ouest, notamment Le Havre (35 m² par habitant). La part des espaces végétalisés dans le tissu 
urbain de Caen la mer s’élève même à 47 %. Les parcs publics, mais aussi les nombreux jardins privés, les 
espaces publics plantés, les aménagements paysagers des infrastructures contribuent à donner une tonalité 
verte à l’agglomération. Ces nombreux espaces verts constituent ainsi un véritable poumon vert pour 
l’agglomération caennaise.  

Comme les autres agglomérations de l’ouest français, le tissu urbain est de manière générale aéré, notamment 
le centre-ville reconstruit qui a dégagé de larges voies. La densité de logements dans l’agglomération s’élève en 
moyenne à 32 logements par hectare, ce qui constitue une densité assez faible. 

 

L’eau, élément structurant 

La ville de Caen est initialement bâtie sur des cours d’eau (les Odons) recouverts au 19
ème

 siècle, et la présence 
de l’eau y est toujours importante. Elle représente l’une des particularités de l’agglomération caennaise qui 
contribue à renforcer son image et constitue un plus indéniable pour la qualité de vie de ses habitants.  

La première présence de l’eau en ville est celle du fleuve Orne. Celui-ci traverse en effet l’agglomération du 
sud-ouest au nord-est. Ses berges sont canalisées sur les 750m de la traversée du centre-ville, mais en amont 
et en aval, elles retrouvent un caractère plus naturel qui permet de faire entrer la nature jusqu’en cœur de 
ville. Des projets d’aménagement de la ville de Caen vont contribuer à ré-ouvrir l’espace public de ces berges 
vers la rue.  

Caen a aussi une histoire portuaire ancienne. Son canal, inauguré en 1877, permet aux bateaux de remonter 
jusqu’en ville sans être tributaires de la marée. Aujourd’hui encore, le bassin Saint-Pierre accueille un port de 
plaisance, équipement touristique rare pour une agglomération de cette taille. La Presqu’île de Caen, espace 
anciennement industrialo-portuaire entre Orne et Canal constitue pour les prochaines années le principal 
projet urbain de l’agglomération. Sur près de 300 ha, il accueillera potentiellement 7 000 logements et  
50 000 m² d’activité économique. Le plan guide, conçu par MVRDV pilotée par l’architecte Winny Maas, fait la 
part belle à l’eau et aux traces du passé portuaire dans l’aménagement.  

Enfin, la présence de l’eau en ville se traduit aussi par la persévération de zones naturelles humides ou 
inondables aux limites du tissu urbain. Ainsi, la Prairie, sur les communes de Caen, Louvigny, Bretteville-sur-
Odon et Fleury-sur-Orne représente un espace de biodiversité exceptionnel, en plein cœur de l’agglomération 
et accessible à tous. Au même titre que le port de plaisance, le château, les abbayes ou le Mémorial, elle 
constitue l’un des marqueurs de l’identité caennaise. 

 

Grande roseraie du parc de la Colline 
aux Oiseaux 

L’eau dans la Presqu’île 
Vallée de l’Orne et Prairie à Fleury-sur-
Orne 
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1.4.4 Un risque d’uniformisation des paysages 

Malgré ces nombreuses formes urbaines, Caen-Métropole, comme de nombreuses agglomérations françaises, 
n’échappe pas à un certain risque de banalisation des paysages. Ce phénomène s’exprime particulièrement au 
travers des développements pavillonnaires et de l’organisation anarchique de certaines entrées de ville. 

 

Les lotissements pavillonnaires 

L’ampleur du phénomène pavillonnaire sur le territoire de Caen-Métropole, présent dès la fin des années 1960 
au nord de Caen puis généralisé à l’ensemble du territoire, a contribué à modifier les paysages de la plaine de 
Caen. Durant une quarantaine d’années, ces constructions ont constitué, hors des communes du centre de 
l’agglomération, le mode de développement principal. D’un point de vue paysager, ces secteurs pavillonnaires 
ont tendance à uniformiser les paysages, en faisant abstraction de l’environnement et du mode de 
construction traditionnel du secteur dans lequel ils se trouvent : construction sur la ligne de crête visible de 
loin, uniformité du bâti (couleur claire des enduits, toits en tuiles mécaniques ou ardoises artificielles), abolition 
des coupures entre villages.  

On peut toutefois noter des évolutions récentes dans la manière de construire le logement individuel, à la suite 
de la mise en œuvre du SCoT Caen-Métropole de 2011 et de changements dans la demande des acquéreurs, 
allant vers une plus grande compacité de la construction (petites parcelles, logements accolés) et une plus 
grande diversité des formes de bâti. 

 

Les entrées de villes 

Les principales entrées de l’agglomération caennaise sont soumises à une logique commerciale, dont le but est 
de maximiser son profit, en économisant sur les bâtiments, en offrant de nombreux parkings à leurs clients et se 
rendant visibles aux automobilistes par les enseignes publicitaires (RN13 ouest et RD613, RN158). La profusion 
d’informations visuelles vient souvent brouiller le déchiffrage de ces espaces qui     en deviennent peu lisibles. En 
outre, le tout-automobile associé à la logique commerciale rend ces zones inaccessibles aux cyclistes et  piétons. 

Les entrées d’agglomération de Caen-Métropole ne se différencient pas les unes des autres, ni des entrées 
d’autres agglomérations. Sur le territoire du SCoT, plusieurs entrées d’agglomération routières sont 
particulièrement touchées par ce phénomène : 

 RD5 (avenue de la Côte de Nacre) à Epron et Caen,  

 RN13 ouest à Carpiquet et Caen, et plus largement dans la traversée des pôles de Val-ès-Dunes 

 A84 à Verson et Bretteville-sur-Odon,  

 RD562 (route d’Harcourt) à Fleury-sur-Orne,  

 RN158 (route de Falaise) à Ifs,  

 RD613 à Mondeville,  

 RD513 à Colombelles et Mondeville,  

 RD513 et RD60 à Hérouville-Saint-Clair. 

Il faut également mentionner les deux entrées d’agglomération ferroviaires, bordées par les arrières non valorisés 
des bâtiments commerciaux et industriels, plus particulièrement au niveau de Carpiquet et Mondeville. 

Phénomène plus récent, le développement de zones d’activités en dehors de l’agglomération le long des grands axes 
routiers contribue à banaliser les paysages ruraux de Caen-Métropole. Cette logique est particulièrement visible le 
long de la RN158 (route de Falaise) ou de la RD613 (ancienne route de Paris). 
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 Un territoire structuré par son armature urbaine 1.5

Toutes les communes du SCoT Caen-Métropole n’assurent pas les mêmes fonctions, selon leur niveau de 
services et d’équipements. Pour comprendre le fonctionnement du territoire, il convient d’identifier l’armature 
urbaine qui structure ce territoire. 

 

Ce travail d’identification de l’armature urbaine a été réalisé par l’Aucame, à l’échelle du Calvados. Il prend en 
compte 9 thèmes, sur des éléments participant au rayonnement d’une commune : 
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 La population 

 Le logement 

 L’emploi 

 Les transports 

 Le commerce 

 Les équipements d’enseignement 

 Les équipements de santé 

 Les services aux particuliers 

 Les équipements sportifs, culturels et de loisirs. 

A partir d’une note globale, synthèse de ces différents indicateurs, les communes sont classées selon 6 niveaux 
de rayonnement, de la commune non équipée à la commune la plus importante du département, Caen. 

Selon qu’elles se trouvent en milieu périurbain ou rural, littoral ou bien urbain, les communes n’assurent pas 
les mêmes fonctions, à niveau d’équipement équivalent. Pour affiner cette armature et mieux comprendre 
l’organisation du territoire, un filtre géographique permet de distinguer les communes urbaines des communes 
littorales et des communes rurales ou périurbaines. 

Pour la révision du SCoT Caen-Métropole, la représentation de l’armature urbaine conserve un niveau de 
lecture à l’échelle de la commune déléguée. 

 

Une armature urbaine structurée qui s’appuie sur l’histoire 

Trois types de territoire sont présents sur le SCoT Caen-Métropole : les communes urbaines de l’agglomération 
caennaise, les communes littorales de la Côte de Nacre, et les communes périurbaines (autour de Caen) ou 
rurales (au sud du SCoT). 

 Dans l’agglomération, Caen représente clairement et logiquement la commune qui concentre le 
plus de fonctions urbaines. Les communes d’Hérouville-Saint-Clair, de Mondeville, et dans une 
moindre mesure d’Ifs et de Colombelles, présentent aussi un niveau de population et 
d’équipement tel qu’elles participent largement au rayonnement de l’agglomération caennaise. 
Ces communes forment ainsi le centre urbain métropolitain. 

 Autour de l’agglomération urbaine, une première couronne de communes périurbaines, dans un 
rayon de 5 km, apparaît globalement bien équipée. Le développement périurbain qui a eu lieu 
autour de Caen depuis plusieurs décennies s’est traduit par une augmentation de la population et 
logiquement des services et équipements associés. Au-delà, avec une étonnante régularité, un 
ensemble de pôles secondaires se détachent, dans un rayon d’une dizaine de kilomètres autour 
de l’agglomération. C’est le cas de Douvres-la-Délivrande, le plus important d’entre eux, mais 
aussi de Bretteville-l’Orgueilleuse, d’Evrecy, de Bretteville-sur-Laize, d’Argences ou de Troarn. 

 Encore au-delà, la Suisse Normande au sud du territoire présente des caractéristiques plus rurales 
que périurbaines. Sur ce territoire, Thury-Harcourt, dans la commune nouvelle du Hom, joue 
vraiment ce rôle de pôle rural principal. Sortis des limites du SCoT, d’autres pôles ruraux comme 
Tilly-sur-Seulles, Villers-Bocage ou Mézidon-Canon structurent leur territoire, à une vingtaine de 
kilomètres de l’agglomération. 

 Sur le littoral, au bénéfice d’une attractivité touristique, l’ensemble des communes est plutôt bien 
équipé. Cependant, Ouistreham à l’est et Courseulles-sur-Mer à l’ouest ressortent nettement 
comme pôles principaux. Tous les deux constituent à la fois des stations balnéaires importantes, 
avec les équipements afférents, mais aussi des pôles de vie pour les communes proches. 

Cette armature du SCoT Caen-Métropole fait aussi écho à celle du Calvados, où l’on constate une disposition 
régulière des petites et moyennes villes, autour de Caen : Bayeux, Vire, Falaise, Lisieux et Deauville-Trouville. 
Ce tissu de villes vient relayer localement les fonctions centrales (enseignement secondaire et supérieur, 
hôpitaux, commerces spécialisés) pour les territoires trop éloignés de l’agglomération caennaise. 
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Répartition des communes de l'armature urbaine de Caen-Métropole 

 Type de commune (y compris 
communes déléguées) 

Population 2013 Superficie ha Nombre de 
communes 

Communes 
d’agglomération 

Grande ville 107 229 2 575 1 

Ville moyenne ou commune 
d'agglomération à fort rayonnement 

31 029 1 971 2 

Commune importante 
d'agglomération 

17 473 1 615 2 

Commune équipée d'agglomération 36 200 5 368 10 

Commune d'agglomération 4 435 470 2 

Communes 
littorales 

Pôle littoral principal 13 550 1 702 2 

Pôle littoral- commune littorale 
importante 

7 909 1 141 3 

Commune littorale équipée 9 261 2 876 4 

Communes 
rurales ou 
périurbaines 

Pôle principal rural 7 153 1 572 2 

Pôle rural 32 689 11 868 14 

Commune équipée 51 693 28 180 41 

Commune non équipée 31 244 51 835 86 

 

L’armature urbaine, un atout pour Caen-Métropole 

Compte tenu du niveau d’équipement et de rayonnement des communes du centre de l’agglomération, et du 
bon niveau d’équipement des pôles périurbains, ruraux et littoraux du territoire, la desserte globale des 
habitants de Caen-Métropole est très bonne.  

Cette armature urbaine fortement hiérarchisée et structurée contribue au bon fonctionnement urbain du 
territoire et donc à la qualité de vie des habitants. En garantissant un niveau de services à moins de 10 minutes 
en voiture pour tous, elle contribue à l’attractivité du territoire. D’ailleurs, le SCoT approuvé en 2011 s’appuyait 
sur cette armature urbaine pour son projet de territoire, afin de renforcer les pôles structurants du territoire et 
limiter l’étalement urbain. 

Si cette armature urbaine est un atout pour le territoire, le développement important de la périurbanisation 
favorise un certain nivellement de la hiérarchie urbaine. Les communes, lorsqu’elles atteignent une certaine 
taille critique en termes de population, tendent à développer un niveau d’équipement qui, en accroissant leurs 
fonctions, atténuent le rôle structurant des pôles voisins. C’est notamment le cas dans la première couronne 
périurbaine de l’agglomération. 
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Chapitre 2  - Le fonctionnement et les 
dynamiques du territoire 

 

 

 

En quelques mots… 

Les dynamiques de développement sur le territoire de Caen-Métropole laissent apparaitre un double 
mouvement : 

 De métropolisation d’une part, qui se traduit par la présence de grands équipements participant 
au rayonnement du territoire, d’une concentration accrue de l’emploi dans le centre 
métropolitain et par une attractivité forte pour les étudiants et jeunes actifs. 

 De périurbanisation d’autre part, qui peut se lire par un départ des familles vers les communes 
situées hors de l’agglomération. Ces communes connaissent depuis de nombreuses années une 
dynamique de construction forte et poursuivent leur croissance démographique alors que les 
communes urbaines stagnent. 

Ce mode de développement est permis par une mobilité automobile, faisant le lien entre lieux de résidence, de 
travail et de consommation. Ces déplacements se font très majoritairement en automobile, profitant d’un 
réseau routier de qualité, mais génèrent des nuisances en termes de qualité de l’air et de saturation de la voirie 
et des espaces publics. 

Ce mode de développement s’avère aussi fortement consommateur d’espace. On note cependant, dans les 
dernières années, une réduction notable de la consommation d’espace, suite à la mise en œuvre du SCoT Caen-
Métropole et une manière plus compacte de produire du logement. La consommation moyenne annuelle est 
ainsi estimée à 169 ha/an durant la dernière décennie, et seulement 135 ha/an entre 2012 et 2015. 

Dans l’agglomération, une part importante de la construction se fait dans les secteurs déjà urbanisés. Les 
gisements fonciers pour le renouvellement urbain sont nombreux mais plus difficiles à mobiliser que les 
terrains en extension urbaine. 

Ce mode de développement s’avère énergivore, notamment pour les secteurs de l’habitat et des transports, 
rendant le territoire fortement producteur de gaz à effet de serre et très dépendant d’approvisionnements 
énergétiques extérieurs. 

Ce territoire riche de sa diversité recèle des ressources naturelles importantes qui peuvent se trouver 
fragilisées sous la pression conjuguée de l’urbanisation et de l’agriculture intensive : c’est notamment le cas 
des sols très fertiles de la plaine de Caen mais qui sont menacés par l’artificialisation, l’érosion, le tassement ou 
la sècheresse, de la ressource en eau affectée par des problèmes de qualité, et de la biodiversité. 

 

Les enjeux : 

 Renforcer le rayonnement et la compétitivité de l’agglomération caennaise 

 Maintenir des familles dans le centre urbain métropolitain 

 Faciliter l’accessibilité aux pôles secondaires du territoire 

 Renforcer une offre de transport alternative à l’automobile efficace vers le centre urbain 
métropolitain 

 Poursuivre la limitation de la consommation de terres agricoles et naturelles pour maintenir la 
capacité agricole du territoire et préserver les sols en tant que ressources du territoire 

 Mettre en place une politique foncière pour faciliter le renouvellement urbain 

 Limiter l’impact environnemental du développement de Caen-Métropole en favorisant le 
développement d’une production énergétique locale et renouvelable, en protégeant les secteurs 
de biodiversité et en préservant la ressource en eau du territoire. 
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 Caen-Métropole dans une dynamique de 2.1
métropolisation 

La métropolisation est le phénomène d’organisation d’un vaste territoire autour d’une ville ou agglomération 
centrale, appelée métropole. Différents indicateurs montre que Caen et son agglomération sont en partie 
entrés dans ce phénomène de métropolisation. 

 

2.1.1 Caen au cœur du système migratoire du territoire 
métropolitain 

En matière de mobilité résidentielle, Caen se singularise nettement parmi l’ensemble des communes du SCoT 
Caen-Métropole. La ville est le cœur du système migratoire. Schématiquement, Caen attire des nouveaux 
arrivants venus de destinations lointaines. La ville échange plus avec l’extérieur du SCoT qu’avec l’ensemble des 
autres communes du SCoT, dans un système autonome par rapport au reste du territoire. Ainsi, plus de 50 % 
des nouveaux arrivants sur le territoire de Caen-Métropole s’installent à Caen. Autres signe de métropolisation 
et du statut spécifique de Caen, le taux de mobilité résidentielle interne : chaque année, 20 % des habitants de 
Caen déménagent (contre 10 % en moyenne nationale), la moitié restant dans la commune. 

Source INSEE RP 2014 
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La ville de Caen attire une population jeune. Cette population de moins de 25 ans, pour laquelle le bilan 
migratoire est positif, vient en partie du reste du territoire de Caen-Métropole, mais surtout, très 
majoritairement de l’extérieur. Le premier facteur d’explication de ce phénomène est le rayonnement de 
l’Université de Caen-Normandie, et d’une manière plus large, de l’offre de formation supérieure de 
l’agglomération. Le bassin de recrutement de ces formations est bien plus vaste que Caen-Métropole, et 
correspond plus au périmètre de l’ex-Basse Normandie. Pour certaines formations supérieures spécifiques 
(Masters, écoles d’ingénieurs et de management, Faculté de Médecine), ce recrutement peut être encore plus 
large.  

Un second facteur d’explication est l’attractivité de l’agglomération en matière d’emplois, notamment 
d’emplois qualifiés. Bien sûr, une partie des jeunes formés à Caen ne reste pas sur le territoire pour leurs 
premiers postes, mais en revanche, de nombreux jeunes diplômés de Normandie trouvent leurs premiers 
emplois dans l’agglomération caennaise et s’installent à Caen même, ville qui présente l’offre de logement 
privé en petit appartement la plus importante, ainsi que l’attractivité d’une offre culturelle et d’une vie 
étudiante riche. 

Le processus parallèle et inhérent de cette métropolisation des migrations est la périurbanisation. En effet, 
alors que la ville accueille des jeunes étudiants et actifs, elle perd des habitants, notamment les personnes de 
plus de 25 ans et les familles avec enfants dans ses échanges avec les autres communes du SCoT. La ville 
« redistribue » ainsi les jeunes passés par Caen, sur le territoire de l’agglomération ou de Caen-Métropole, en 
fonction de leurs aspirations de modes de vie et d’habitat. 

 

2.1.2 Des grands équipements qui participent au rayonnement du 

territoire 

Les grands équipements, publics ou privés, qui drainent une chalandise plus large que la ville ou 
l’agglomération, contribuent au rayonnement de Caen-Métropole. Pour certains équipements, le niveau de 
rayonnement dépasse même l’aire du SCoT et s’étend à l’ancien périmètre de la Basse-Normandie dont Caen 
constituait la capitale. 

Ces grands équipements rayonnent sur l’ensemble de Caen-Métropole et souvent bien au-delà du territoire. Ils 
induisent donc d’importantes charges de centralité pour les communes qui les accueillent  et leur 
fréquentation génèrent des flux conséquents de circulation automobile au sein de l’agglomération caennaise 
pour y accéder. Dans le contexte de fusion de la Normandie, la redistribution « des cartes » entre Caen et 
Rouen peut entraîner localement la disparition de certaines fonctions centrales et supérieures, avec pour 
conséquence potentielle un affaiblissement du pôle urbain caennais et un éloignement de l’accès à ces services 
pour les habitants de Caen-Métropole et plus largement de l’ouest de la Normandie. La recherche de 
complémentarités doit donc être privilégiée, dans un souci d’équilibre territorial, entre les deux principales 
villes de Normandie. 

Parmi les grands équipements dont le niveau de rayonnement dépasse l’agglomération, on peut distinguer cinq 
grandes fonctions majeures : 

 Les équipements d’enseignement supérieur : Caen est une ville traditionnellement étudiante, 
bénéficiant d’une université complète, d’un pôle de formation santé, de plusieurs écoles 
supérieures et classes préparatoires. L’ensemble de la population étudiante de l’agglomération 
représente plus de 34 000 jeunes à la rentrée 2016

3
. Cette offre de formation participe très 

fortement à l’attractivité caennaise pour les jeunes normands, et contribue au dynamisme du 
centre-ville caennais. 

 Les équipements de santé : autour du CHU, sur le Plateau Nord de Caen sont concentrés de 
nombreux établissements de santé spécialisés (centre François Baclesse, laboratoire 
d’Hadronthérapie ARCHADE, Etablissement français du sang…), les formations de santé dans le 
nouveau campus PFRS

4
 et des établissements de recherche appliquée à la santé. Cette offre de 

santé rayonne pour certaines spécialités à l’échelle de la Normandie, notamment vers  la Manche 
et l’Orne. Elle comprend également trois polycliniques, toutes trois localisées à Caen. 

                                                           
3
 Atlas régional des effectifs étudiant 

4
 Pôle de Formations et de Recherche en Santé. 
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 Les équipements judiciaires : Caen regroupe les différentes juridictions civiles, pénales et 
administratives, ainsi qu’une cour d’appel à l’échelle de l’ancienne Basse-Normandie. Ces 
fonctions sont concentrées dans le centre-ville de Caen et bénéficient d’équipements modernes 
(palais de justice Gambetta et palais de justice Presqu’île). 

 Les équipements sportifs et de loisirs : ainsi, les grands équipements caennais comme le centre 
nautique, la patinoire, les salles de musiques actuelles, la Bibliothèque Alexis de Tocqueville ou les 
cinémas ont un rayonnement d’agglomération, mais peuvent aussi être utilisés plus largement par 
l’ensemble des habitants du SCoT Caen-Métropole, car ils ne se retrouvent pas ailleurs sur ce 
territoire. Le stade d’Ornano et le Zénith ont quant à eux une vocation plus large et drainent 
régulièrement une clientèle bien au-delà du Calvados. 

 Des équipements touristiques : outre le patrimoine historique caennais, et celui moins connu de la 
reconstruction, Caen dispose de quelques grands équipements touristiques qui contribuent à son 
rayonnement. Le plus célèbre d’entre eux est le Mémorial qui accueille une clientèle nationale et 
internationale. L’ensemble muséographique (musée de Normandie, musée des Beaux-arts, salle 
des Remparts et salle de l’Echiquier) ou bien encore la présence d’un port de plaisance en plein 
centre-ville participent à cette attractivité touristique. Avec plus de 1 400 chambres d’hôtel, la 
seule ville de Caen représente ainsi plus de 40 % de la capacité hôtelière du territoire (INSEE 
2017). 

L’agglomération caennaise est très richement dotée en surfaces commerciales. La plupart des commerces 
répondent aux besoins d’une chalandise primaire destinée aux habitants de l’agglomération et de sa couronne 
périurbaine. Les analyses de l’Enquête ménages-déplacements montrent que certains pôles commerciaux, par 
leur importance ou leur spécificité, rayonnent bien au-delà de l’aire urbaine caennaise. C’est le cas par exemple 
du centre-ville de Caen et de la zone commerciale de Mondeville, premier pôle commercial de l’ouest 
normand. 
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2.1.3 Une concentration de l’emploi et des fonctions économiques 

au cœur de l’agglomération 

Le territoire du SCoT Caen-Métropole compte près de 160 000 emplois (INSEE RP2014). Près des deux-tiers de 
ces emplois se situent sur les cinq communes du centre urbain métropolitain (Caen, Hérouville-Saint-Clair, 
Mondeville, Ifs et Colombelles), soit près de 103 000 emplois. 

La carte de l’intensité d’emploi traduit bien cette concentration de l’activité économique sur le centre de 
l’agglomération. Trois grands secteurs se distinguent :  

 le secteur nord (Plateau Nord, Epron et Folie-Couvrechef), premier pôle d’emploi de l’ouest de la 
Normandie totalisant plus de 20 000 emplois. Il regroupe notamment le CHU, premier employeur 
local, les sites universitaires et de grands établissements tertiaires. 

 Le centre-ville de Caen représente toujours une part importante de l’emploi, principalement 
tourné vers l’emploi public et le commerce. 

 Le secteur sud-est (Mondeville, Cormelles-le-Royal, Giberville, Grentheville), autour de la route de 
Paris, compte 17 000 emplois, à dominante industrielle, logistique et grande distribution. 

En dehors de l’agglomération, peu d’établissements de plus de 200 salariés ressortent. Les grands employeurs 
sont d’ailleurs localisés principalement dans les pôles périurbains et littoraux du SCoT. 

Si l’on s’intéresse plus particulièrement aux emplois de cadre des fonctions métropolitaines tels que définis par 
l’INSEE, la concentration au sein de Caen et son agglomération est encore plus marquée. Les trois-quarts des 
cadres des fonctions métropolitaines du SCoT exercent en effet dans le centre urbain métropolitain, soit 9 400 
emplois sur 12 500. 

Cette forte concentration d’emplois, de grands établissements et de fonctions supérieures d’encadrement dans 
l’agglomération caennaise est l’un des marqueurs du phénomène en cours de métropolisation. En périphérie 
proche et lointaine, tout le territoire se structure au regard des liens qu’il entretient avec l’agglomération et le 
pôle urbain dans son ensemble. 

 

 Nb emplois Part de 
l'emploi 

Nombre de 
cadres des 
FM 

Part des 
cadres des 
FM 

Centre urbain métropolitain 102 972 65 % 9 395 75 % 

dont Caen 71 944 45 % 6 557 52 % 

Total SCoT Caen-Métropole 159 326  12 492  

Source INSEE RP 2014 
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2.1.4 Des grands projets d’aménagement qui renforcent la 

métropole caennaise 

Au sein de l’agglomération caennaise, trois grands secteurs de projets majeurs d’aménagement contribuent à 
renforcer ses fonctions de centralité : la Presqu’île, le Plateau Nord de Caen et le secteur de Fleury-sur-Orne. 
Ces projets, par leurs spécificités, sont complémentaires ; ils s’appuient en premier lieu sur le renouvellement 
de tissu industriel ancien ou la mutation de tissus urbains existants, et en second lieu sur l’optimisation de 
foncier disponible en continuité du tissu urbain existant.  

Ils permettent ainsi d’accroitre la capacité d’accueil des habitants sur le territoire urbain, de compléter le 
maillage en équipements structurants et de renforcer le rayonnement du territoire sur des secteurs 
stratégiques (Recherche & Développement, santé, numérique…). Le redéploiement du tramway sur fer offre 
l’opportunité d’accompagner le développement de ces trois secteurs par une offre en transport collectif 
moderne et de forte capacité. 

Par ses caractéristiques, le secteur ouest présente aussi, mais à plus long terme, un potentiel de 
développement important et pourrait contribuer au rayonnement de l’agglomération. 

 

La Presqu’île, un projet de renouvellement urbain sur près de 300 ha 

Le territoire de la Presqu’ile concerne les communes de Caen, de Mondeville et d’Hérouville-Saint-Clair. Il 
s’étend sur 5 km, du bassin Saint-Pierre au pont de Colombelle et comprend les berges de l’Orne et du Canal de 
Caen à la mer. Le projet urbain Caen Presqu’île porte sur un périmètre de 300 ha. Les communes concernées, le 
syndicat mixte des Ports Normands Associés et la Région Normandie ont créé en 2010 la SPLA Caen Presqu’île 
pour mener ce projet urbain. En 2019, sera signé entre les partenaires locaux et l’Etat un PIM (projet d’intérêt 
majeur), reconnaissant l’importance du projet et formalisant l’action de chacun dans sa mise en œuvre. 

Le territoire de la Presqu’île présente des caractéristiques uniques : une histoire industrialo-portuaire toujours 
marquante, la présence de l’eau et la proximité avec le centre-ville de Caen. Ces éléments ont marqué 
l’élaboration du plan guide par les équipes structurées autour du cabinet MVRDV. 5 

Le projet dans son ensemble se déclinera sur trois ZAC, à Caen, Mondeville et Hérouville-Saint-Clair. Il prévoit la 
création de 7 000 logements et de 50 000 m² d’activités économiques. D’ores et déjà en phase de finalisation 
d’aménagement, la pointe Presqu’île à Caen regroupe de nombreux équipements au fort rayonnement. Une 
nouvelle branche du tramway viendra dès 2019 desservir la pointe Presqu’île et accompagnera le 
développement futur du site. 

Malgré les difficultés de reconversion d’un tel espace, ce projet constitue pour l’agglomération une 
opportunité de reconstruire la ville sur elle-même et limiter l’étalement urbain.  

 

Le Plateau Nord de Caen : renforcer le premier pôle de recherche de 

l’ouest de la Normandie 

Le "Plateau Nord" s'étend sur 2 000 hectares et concentre 18 000 emplois, 14 000 étudiants et plus de 1 000 
chercheurs. On y trouve des équipements au rayonnement régional ou national : CHU, campus universitaires, 
école d’ingénieur… Mais ce secteur, urbanisé progressivement depuis les années 1950 autour de la RD7, 
souffre aujourd’hui de dysfonctionnements et son image n’est pas à la hauteur des ambitions qu’il porte. 

Un grand projet d’aménagement sur le secteur, construit de manière collective à l’initiative de Caen la mer, 
permet de remettre de la cohérence dans le développement du site. Il intègre de manière ordonnée les grands 
projets du site : reconstruction et démolition du CHU, arrivée du tramway fer, développement du centre 
commercial.  

Il prévoit aussi les capacités de développement des activités sur le site, les lieux pour renforcer leurs synergies 
(«Halle pédagogique », « Maison des Sciences »…) et les possibilités d’implantation d’habitat cohérentes avec 
la vocation première du site (ZAC de l’Orée du Golf à Epron, Mont Coco). 6 

 

 

                                                           
5
 Disponible sur le site www.caen-presquile.com 

6
 Aucame « une vision partagée pour le Plateau Nord », juin 2015 ; Devillers « un campus de l’innovation sur le Plateau Nord 

de Caen », juin 2017 
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Les bords de l’Orne : un campus d’innovation émergent en cœur de 
ville  

Avec l’ouverture du « Dôme » en 2015 et celle prévue du « MoHo » en 2020, les bords de l’Orne, de la Prairie à 
la Presqu’île, deviennent un espace majeur des activités liées à l’innovation. En effet, tous deux se localisent 
dans un quartier de Caen en plein renouveau où sont déjà installés, outre le bâtiment tertiaire des Rives de 
l’Orne qui accueille le siège de Caen la mer, l’Ecole Supérieure des Arts et Médias de Caen-Cherbourg (ESAM), 
la Grande Bibliothèque Alexis de Tocqueville (BAT) et la Salle des musiques actuelles « Le Cargö ». Déjà en 
fonctionnement, le Dôme, à la fois Fablab et espace culturel ouvert aux publics particuliers et professionnels, 
propose des actions de culture scientifique et technique autour de projets réels de recherche et d’innovation. 

Le MoHo, qui ouvrira en 2019, se définit comme un lieu disruptif, ambitieux, inspirant, ouvert au grand public 
et invitant tous les acteurs qui partagent l’objectif de collaborer et vivre ensemble pour inventer le monde de 
demain. Il se développera sur une surface de 7 500 m² et réunira de manière pérenne et continue des 
populations venues du monde entier : étudiants, chercheurs, « startupers », salariés de PME / ETI / grands 
groupes et citoyens. Le MoHo est conçu pour un lieu de vie autant qu’un outil économique. C’est pourquoi il 
sera doté d’espaces-détente, d’espaces-enfants, de terrains de sports, de salles de yoga et d’espaces verts. 

L’ensemble de ces équipements, proches les uns des autres, sont de nature à favoriser les échanges qui 
fondent l’innovation. Il s’agit donc d’accompagner cette fertilisation potentielle en aménageant l’espace de 
manière adéquate. Il s’agit notamment, du quartier de la gare au sud de l’Îlot Saint-Jean de programmer des 
espaces publics qualitatifs, en s’appuyant, sur l’arrivée en 2019 également du nouveau tramway. Il s’agit aussi 
et surtout de prévoir suffisamment d’espaces de bureaux pour permettre aux activités économiques novatrices 
qui émergent, de trouver un accueil à la fois fonctionnel et économiquement raisonnable. 

 

Secteur de Fleury-sur-Orne : optimiser l’aménagement d’un secteur 

intra-périphérique. 

Le secteur de Fleury-sur-Orne, à l’ouest de la RD562 (Route d’Harcourt) constitue l’un des derniers grands 
espaces aménageables à l’intérieur du périphérique. Sur ce secteur, deux ZAC sont portées par la Communauté 
urbaine Caen la Mer : 

 une ZAC à vocation économique de 80 ha au sud, en cours de remplissage, sur laquelle s’est 
implanté Ikéa en 2013. Un secteur de cette zone prévoit la possibilité de création d’un quartier 
d’habitat de 900 logements 

 une ZAC à vocation d’habitat de 48 ha au nord, prévoyant la construction de 1 800 logements à 
horizon 2030. Le centre d’exploitation et de maintenance du tramway se situera au nord de cette 
zone. Le prolongement de la ligne de tramway pourra accompagner le développement du 
quartier. 

 

Secteur ouest : un potentiel de développement à long terme 

Le secteur ouest, compris entre l’A84, la RN13 est et le quartier de Beaulieu à Caen présente d’ores et déjà des 
éléments contribuant au rayonnement de l’agglomération caennaise. Avec l’aéroport, la présence de la voie 
ferrée, la RN13 vers Cherbourg et l’A84 vers Rennes, il constitue la principale porte d’entrée de l’agglomération 
depuis l’ouest.  

Sur ce secteur, plusieurs grands projets d’équipements et d’infrastructures contribuent à renforcer son 
attractivité : le développement de l’activité économique sur le site de la caserne Koenig, le projet 
d’allongement de la piste de l’aéroport, l’échangeur des Pépinières sur le périphérique et la pénétrante du 
même nom pour rejoindre le quartier de Beaulieu. Le PDU de l’agglomération caennaise inscrit aussi un 
principe de TCSP desservant le quartier de Beaulieu. Or, à l’achèvement des ZAC de Fleury, le secteur ouest 
disposera du dernier espace encore non urbanisé à l’intérieur du périphérique. Des premières études 
d’aménagement et de coordination des projets réalisées en 2014 pour la Communauté urbaine Caen la mer

7
 

ont chiffré à 4 400 le potentiel de création de logements sur ce secteur, en prévoyant la possibilité de déployer 
un TCSP en accompagnement de l’urbanisation. 

  

                                                           
7
 Aucame, « le secteur ouest de l’agglomération caennaise. Elaborer une vision partagée, coordonner les projets », oct. 

2014 
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 Une périurbanisation toujours intense 2.2

 

La dynamique d’attractivité caennaise pour les étudiants et les jeunes ménages s’inverse pour les ménages plus 
âgés ayant des enfants, qui partent majoritairement en périphérie de l’agglomération. La carte du taux de 
construction pour 1000 habitants montre bien ce phénomène de périurbanisation sur le long terme. Les 
communes autour de l’agglomération ont des taux de construction bien supérieurs à ceux de Caen ou 
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Hérouville-Saint-Clair. Ce phénomène est particulièrement marqué dans une première couronne 
d’agglomération et au nord de Caen, en direction de la mer. Ces communes ont en effet connu les premières 
vagues de périurbanisation dès le début des années 1970. 

Source INSEE RP 1968 à 2014 

 

Sur le long-terme, la périurbanisation est bien visible dans une couronne d’une vingtaine de kilomètres autour 
de l’agglomération. Au-delà, les temps d’accès élevés à l’agglomération, qui demeure le lieu principal d’emploi 
et de consommation, ont limité ce phénomène.  

L’analyse des données de migrations résidentielles confirme bien ce processus de départ des couples avec 
enfants (ou à l’occasion de la naissance du premier enfant) vers des communes éloignées des pôles urbains. Si 
la périurbanisation induit des flux de départs du centre vers la périphérie, on remarque néanmoins des flux 
inverses. Les mouvements sont liés en grande partie à l’arrivée d’étudiants qui viennent étudier à Caen. Le 
solde migratoire reste malgré tout négatif pour la ville de Caen et plus globalement l’agglomération caennaise, 
le centre urbain perdant des habitants au profit des espaces périurbains proches ou éloignés. 

Source INSEE RP 2014 

 

La périurbanisation n’est pas un phénomène purement caennais. Aspiration à la maison individuelle, recherche 
d’un cadre de vie plus rural, démocratisation de l’automobile, prix élevé de l’immobilier dans l’agglomération… 
en sont des facteurs explicatifs. Ce phénomène s’est avéré particulièrement important autour de Caen car le 
territoire ne présente pas de contraintes topographiques ou naturelles fortes limitant la construction. La bonne 
accessibilité routière de l’agglomération caennaise favorise par ailleurs des déplacements domicile-travail 
relativement lointains.  



 Diagnostic V 0.2 – 16/10/2018 

 

45 

 

Source INSEE RP 2013, sur la base du classement des AU 2010 

 

L’aire urbaine caennaise apparait ainsi comme la 23
ème

 aire urbaine française, alors que sa population urbaine 
(au sens de l’unité urbaine de l’INSEE) n’est que la 36

ème
. A l’instar de Rennes, la part de la population urbaine 

est inférieure à 50 %, ce qui traduit bien l’ampleur du phénomène de périurbanisation autour de Caen. 

Cette périurbanisation n’est pas sans conséquence pour le territoire : regain démographique des territoires 
ruraux, mais en contrepartie augmentation des mobilités automobiles, consommation d’espaces agricoles, 
banalisation des paysages, affaiblissement du centre urbain de l’agglomération… 
  

Rang Aire 
urbaine 

Aire 
urbaine (RP 
2013) 

Nombre de 
communes 

Population 
urbaine (RP 
2013) 

Part de la 
population 
urbaine 

Commune 
centre 
(2014) 

10 Rennes 700 675  190  322 247  46 % 213 454 

12 Rouen 660 256  293  466 021  71 % 110 618 

18 Tours 483 744  144  350 628  72 % 136 125 

22 Angers 407 295  133  220 445  54 % 151 056 

23 Caen 405 409  268  196 355  48 % 106 538 

28 Le Mans 346 686  124  210 527  61 % 143 813 

34 Amiens 294 595  257  162 297  55 % 132 479 

35 Le Havre 290 037  81  237 409  82 % 172 807 
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 Une mobilité largement automobile qui fait le lien 2.3
entre les territoires 

 

Les habitants de Caen-Métropole (de 11 ans et plus) effectuent chaque jour plus 1,17 million de déplacements, 
soit près de 4,1 déplacements par jour et par personne en moyenne. En séparant les différentes fonctions 
urbaines, le mode de développement du territoire génère de nombreux déplacements quotidiens, sur des 
distances assez longues et principalement en voiture individuelle. 

 

2.3.1 Une mobilité fortement dépendante de l’automobile 

Source : EMDGT Calvados 2011 

Sur l’ensemble de Caen-Métropole, la voiture représente près de deux tiers des déplacements. Le conducteur 
est seul dans sa voiture dans la très grande majorité des déplacements. 

Les communes périurbaines ou rurales et les communes d’agglomération connaissent une plus forte utilisation 
de la voiture dans les déplacements, respectivement 77 % et 71 % contre 64 % tous secteurs confondus. Cet 
usage de la voiture est le reflet de l’importance des migrations pendulaires de longues distances avec le centre 
urbain. 

En effet, la densité, la performance et la gratuité du réseau routier de Caen-Métropole, desservi par une étoile 
quasi autoroutière, a facilité la périurbanisation du territoire et permis aux ménages de s’installer toujours plus 
loin de la ville centre. Cette périurbanisation lointaine se ressent dans les budgets distances et temps de 
déplacements pour les résidents des différents secteurs. Les résidents des communes périurbaines et rurales 
parcourent en moyenne dix kilomètres de plus par jour que les résidents des autres secteurs. Pour autant, leurs 
temps de déplacements quotidiens ne sont pas beaucoup plus importants que pour les autres secteurs, ce qui 
traduit la performance du maillage routier et de l’usage de l’automobile pour ce type de déplacement.  

La part modale voiture est plus faible dans les autres secteurs urbains, au profit généralement des transports 
collectifs ou de la marche. La forte utilisation des transports collectifs dans le centre urbain métropolitain fait 
écho à l’importance de l’offre en transports collectifs urbains qui desservent ces communes. La part importante 

Secteur Nombre de déplacements Echantillon de population (11 ans et +) 

Centre urbain métropolitain 559 577 133 406 

Communes d'agglomération 131 314 33 439 

Communes littorales 96 179 24 234 

Pôles périurbains et ruraux 113 141 30 327 

Communes périurbaines et rurales 273 783 66 554 

Total Caen-Métropole 1 173 994 287 960 
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des déplacements internes, généralement de moins grandes distances, est aussi plus propice aux modes doux. 
La composition socio-démographique de ces secteurs, où la part de la population non-active est globalement 
plus importante que dans les communes d’agglomération et périurbaines, explique l’utilisation plus forte des 
modes alternatifs, ayant moins de besoins en déplacements contraints (travail, étude).  

Les habitants des pôles périurbains et ruraux ont un usage plus important des modes alternatifs que les 
habitants des communes périurbaines ou d’agglomération. La proximité des services et équipements génère en 
effet des déplacements de moins grande distance, plus propices aux modes doux. L’utilisation des transports 
collectifs dans ce secteur, faute d’offre, reste toutefois minoritaire. 

 

2.3.2 Des déplacements polarisés 

Note de lecture : 42 % des déplacements des habitants des communes périurbaines ou rurales se font en lien avec le centre 
urbain métropolitain, 25 % des déplacements de ces mêmes habitants sont internes aux communes périurbaines ou rurales. 

 

Des mouvements très liés au centre urbain métropolitain… 

Le centre urbain métropolitain est très polarisant pour la totalité du territoire du SCoT. Globalement, les 
habitants du centre urbain métropolitain échangent très peu avec les autres secteurs (seulement 12 % de leurs 
déplacements). Au contraire, les habitants des communes d’agglomération et ceux des communes périurbaines 
ou rurales effectuent plus de déplacements vers le centre urbain métropolitain qu’au sein de leur secteur de 
résidence, en raison du tropisme de l’agglomération pour les questions d’emploi et de formation secondaire et 
supérieure. 
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Source : EMDGT Calvados 2011 

 

L’analyse des motifs des flux d’échanges à destination du centre urbain métropolitain montre une 
prédominance du motif travail comparativement aux motifs de déplacement de l’ensemble des habitants de 
Caen-Métropole. Elle est la conséquence du processus de métropolisation qui se traduit par une concentration 
des fonctions métropolitaines, et notamment de l’emploi, dans le centre urbain, et une migration des zones 
habitées vers la périphérie, entrainant ainsi de fortes migrations pendulaires. De même, 90 % des flux de 
déplacement ayant pour destination les communes périurbaines ou rurales sont effectués par les habitants de 
ces espaces, caractérisant leur fonction principalement résidentielle. 

 

Des pôles relais relativement structurants pour les espaces ruraux 
environnants 

L’analyse des flux de déplacement entre les secteurs du SCoT  fait apparaître un second phénomène : les pôles 
ruraux et périurbains exercent également un effet polarisant sur l’espace rural et périurbain dans lequel ils se 
situent. Près de 20 % des déplacements des résidents des communes périurbaines ou rurales se font en lien 
avec les pôles ruraux et périurbains, soit un volume de 52 000 déplacements quotidiens. Ces pôles participent 
donc pleinement à l’organisation multipolaire et à un développement équilibré du territoire.  

Source : EMDGT Calvados 2011 

 

L’analyse des motifs des déplacements à destination des pôles périurbains ou ruraux illustre bien le rôle de ces 
pôles dans le fonctionnement du territoire. La prédominance des motifs achats et l’importance des motifs 
d’accompagnement (généralement scolaires) contrairement à l’ensemble des déplacements indiquent que ces 
pôles structurent la vie locale des communes rurales environnantes, notamment d’un point de vue commercial 
et équipements. Le centre urbain reste, lui, structurant en matière d’économie et de concentration de l’emploi. 

Les communes littorales ont un fonctionnement un peu particulier par rapport aux autres secteurs du SCoT. Si 
elles sont dans l’ensemble polarisées par Ouistreham, Douvres-la-Délivrande et Courseulles-sur-mer, elles 
fonctionnent relativement en autonomie. En effet, quasiment un déplacement sur deux des résidents des 
communes littorales ne sort pas du secteur de résidence. Ce chiffre s’explique par le bon niveau d’équipement 
des communes, eu égard à leur taille, lié à leur attractivité touristique, mais aussi au profil sociodémographique 
de leur population. En effet, la part élevée de retraités génère plus de déplacements de proximité et moins de 
déplacements de type travail vers le centre urbain. 
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2.3.3 Une prédominance de l’automobile qui se traduit aussi dans 

l’occupation de l’espace public 

L’importance des flux vers le centre urbain métropolitain et l’usage dominant de l’automobile par les habitants 
de Caen-Métropole se traduit également par une forte problématique d’occupation de l’espace public par la 
voiture, notamment pour son stationnement. 

En effet, l’analyse de l’Enquête ménages-déplacements de Caen la mer 2011, révèle qu’en moyenne, un 
véhicule ne circule que 50 minutes par jour, il passe donc 96 % de son temps à l’arrêt. Avec 196 700 voitures à 
disposition des ménages de Caen-Métropole, l’ensemble du parc automobile mis bout à bout couvrirait une 
surface de 422 ha pour son stationnement, soit plus de quatre fois la Prairie de Caen ! 

Source : EMD Caen la mer 2011 

 

Dans le centre-ville de Caen, la concentration des emplois et des commerces, sur un espace physiquement 
contraint, entraîne une très forte demande quant à l’usage des zones de stationnement public. A cette 
demande s’ajoute également le stationnement des résidents. En effet, la proportion des logements possédant 
un emplacement de stationnement automobile est plus faible pour la ville de Caen que le reste de Caen-
Métropole (52 % contre 75 %), le stationnement se faisant le plus couramment dans la rue ou dans les parkings 
publics. 

Pour faire face à l’enchevêtrement des usages et mieux partager l’espace public, la ville de Caen a réglementé 
le stationnement dans le centre-ville. En 2016, on dénombre 5 144 places de stationnement payant en surface 
dans le centre-ville caennais, dont 570 en enclos, et 1 879 places de stationnement public dans les parkings en 
ouvrage. Ce stationnement payant vise à favoriser la rotation des véhicules sur une même place et ainsi 
maintenir l’attractivité commerciale du centre-ville. Des abonnements spécifiques ont également été créés 
pour répondre aux différents usages : un abonnement résidentiel pour permettre le stationnement du véhicule 
au domicile, un forfait mensuel à destination notamment des pendulaires pour organiser le stationnement des 
employés à la journée et un forfait pour les artisans et autres services à domicile. 

Quelques communes balnéaires font aussi face à des problèmes de stationnement, notamment en haute 
saison touristique. La commune de Ouistreham dispose depuis 2016 de zones de stationnement le long du 
littoral, payantes uniquement en haute saison, afin de favoriser la rotation des véhicules à la journée et l’accès 
à la plage pour un plus grand nombre. Les autres communes du littoral sont également confrontées à la 
nécessité d’organiser le stationnement en rétro littoral afin de préserver à la fois l’accessibilité du front de mer 
et la qualité des paysages et de l’espace public littoral. 
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Afin d’assurer un meilleur partage de l’espace public et maintenir l’accessibilité des espaces urbains les plus 
contraints et notamment du centre urbain métropolitain, la régulation du stationnement est donc un enjeu 
important pour le territoire de Caen-Métropole. Cette régulation participe en outre aux objectifs de reports 
modaux. En effet, selon les données de l’EMD 2011, pour les habitants de Caen la mer, lorsque le 
stationnement est payant ou difficile, la part des usagers utilisant les modes alternatifs à l’automobile pour 
leurs déplacements domicile-travail ou étude est multipliée par 2,3. 

Source : EMD Caen la mer 2011 
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 Une consommation d’espace forte mais en 2.4
ralentissement 

 

La préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers est un enjeu majeur de la planification et de 
l’aménagement du territoire. Le Code de l’urbanisme précise que le rapport de présentation du SCoT  
« présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années 
précédant l’approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris 
dans le document d’orientation et d’objectifs » (article L. 141-3 du Code de l’urbanisme). 

L’analyse de la consommation d’espace est faite à partir du fichier Cartographie de la consommation foncière 
(CCF). Cette base cartographique construite par l’EPF Normandie, en partenariat avec la région Normandie, 
permet de suivre annuellement depuis 1950 la consommation foncière à l’échelle de la parcelle. Les dernières 
données consolidées de 2015 permettent de mesurer la consommation d’espace durant la décennie 2005-
2015. 

 

2.4.1 Une consommation d’espace en baisse au cours de la 

dernière décennie 

L’analyse de la consommation d’espace durant la décennie 2005-2015 montre une consommation moyenne de 
169 hectares par année. Cette consommation est cependant en baisse depuis 2013, passant en moyenne de  
180 hectares par an en 2012 à 107 hectares en 2015.  

Sur la période 2012/2015, correspondant à la mise en œuvre du SCoT, la consommation annuelle moyenne est 
de 135 hectares, un chiffre en deçà des préconisations du SCoT qui indiquent une consommation d’espace 
maximum de 150 hectares par an. De plus, au regard de la cartographie ci-dessous, cette extension de 
l’urbanisation depuis 2005 s’est faite très largement en continuité des zones déjà urbanisées sur la majorité du 
territoire. C’est notamment le cas autour de l’agglomération qui s’est étendue en prolongement du tissu 
existant. Dans les secteurs plus ruraux, notamment sur la partie sud du territoire, l’urbanisation semble plus 
lâche et diffuse.  

 

Source : CCF, EPFN –Région Normandie 
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2.4.2 Une consommation généralisée sur le territoire, mais qui 

tend à se resserrer dans la périphérie du centre urbain 
métropolitain 

L’analyse de la consommation d’espace des dix dernières années montre une grande disparité entre les 
différents EPCI de Caen-Métropole selon l’analyse du fichier CCF. 

Ainsi, entre 2005 et 2015, la Communauté urbaine Caen la mer concentre 58 % des espaces consommés entre 
2005 et 2015. Les autres EPCI affichent une moindre consommation, principalement du fait d’une dynamique 
de construction plus faible. En 2015, Caen la mer concentre 70 % de la consommation foncière de Caen-
Métropole, ce qui laisse présager une densification des espaces les plus urbanisés. Après Caen la mer, Cingal – 
Suisse Normande est le second EPCI sur lequel la consommation d’espaces est la plus élevée. En 2015, elle 
représente 10 % de la consommation totale de Caen-Métropole, soit 11 ha, le territoire représentant moins de 
7 % de la population totale de Caen-Métropole.  

Source : CCF, EPFN –Région Normandie 

 

La part des espaces urbanisés s’est fortement accrue entre 2007 et 2009 (+ 5,4 %), de manière éparse sur le 
territoire. Entre 2010 et 2012, on observe ralentissement du rythme de consommation d’espace (+ 4,5 % de 
part des espaces urbains) qui se confirme entre 2013 et 2015 (+ 3 %) hormis sur quelques communes de la 
plaine sud et du nord de Caen. 

Sur la période d’analyse 2005-2015, l’évolution des espaces urbanisés a été notamment intense sur la première 
couronne de l’agglomération caennaise et la partie est / sud-est du SCoT, mais aussi dans les communes pôles. 

 

2.4.3 Le développement de l’habitat comme moteur de la 
consommation d’espace 

Sur la dernière décennie, 69 % de la consommation d’espace est liée à 
l’habitat 

Source : CCF, EPFN –Région Normandie 
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L’analyse des postes de consommation d’espace sur les dix dernières années montre clairement que le 
développement de l’habitat représente le moteur principal de la consommation d’espaces dans Caen-
Métropole puisqu’il représente 69 % des terrains urbanisés. Le développement de l’activité économique, 
second poste de consommation, représente lui 27 % des espaces artificialisés. 

 

L’habitat individuel : 91 % de l’espace consommé par le 
développement de l’habitat 

À l’intérieur du poste habitat, l’analyse précise de la fonction des espaces aujourd’hui urbanisés montre 
l’importance de la maison individuelle dans la consommation d’espace de Caen-Métropole. En dehors des 
communes urbaines denses, l’habitat se présente presque exclusivement sous la forme individuelle et ce, sur 
de larges espaces.  

Selon la Cartographie de la consommation foncière, l’habitat individuel représente, entre 2005 et 2015, 63 % 
de l’ensemble des espaces consommés, pour un total de 1 172 hectares en 10 ans, contre 5 % et 85 hectares 
pour la construction de logements collectifs et seulement 27 ha pour le logement mixte. La maison individuelle 
représente ainsi 91 % de l’espace consommé pour le développement de l’habitat.  

Le développement d’un habitat périurbain, basé sur le logement individuel pavillonnaire implanté au milieu de 
sa parcelle, correspond à une tendance de fond nationale depuis la fin des années 1960. Il répond largement à 
une aspiration des habitants des villes à accéder à la propriété individuelle, aspiration permise par la 
motorisation accrue des ménages. Outre cette aspiration, les politiques d’Etat en faveur de l’accès à la 
propriété individuelle, les facteurs macro-économiques (coût du carburant) et les politiques locales (documents 
d’urbanisme) ont fait varier dans le temps ce développement. Globalement, après un plus haut à la fin des 
années 1970 (fort développement pavillonnaire sur de grandes parcelles), une reprise à la fin des années 1990 
à la faveur des Prêts à Taux Zéro, la tendance de fond est aujourd’hui à une moindre consommation d’espace 
pour le développement de l’habitat individuel, sous le double mouvement d’une meilleure régulation 
(application de la loi SRU) et d’une aspiration à une taille de parcelle plus petite.  

Source : CCF, EPFN – Région Normandie 

 

Un réel changement dans la manière de produire du logement : des 
règles du SCoT de 2011 ayant un effet positif sur la consommation 

d’espace 
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L’exploitation de la base de données CCF permet de rendre compte d’une nette réduction de la consommation 
d’espaces agricoles et naturels qui était l’un des premiers objectifs du SCoT Caen-Métropole. L’analyse du 
Mode d’Occupation des Sols (MOS) permet de confirmer cette tendance sur la période 2012/2016 avec une 
consommation des terres agricoles et naturelles en deçà des préconisations du SCoT. Cette limitation de la 
consommation d’espace s’observe également via l’évolution de la surface médiane des terrains pour l’habitat 
individuel.  

Cette surface est passée d’environ 600 m² en 2012 à 400 m² en 2015, soit une baisse d’un tiers en l’espace de 
trois ans. A l’échelle des EPCI, cette surface médiane est disparate d’un territoire à l’autre. En 2015, elle se 
situe en dessous de 300 m² pour Cœur de Nacre et à 400 m² pour Caen la mer. Les trois autres EPCI présentent 
des surfaces médianes supérieures à 400 m², du fait de leur caractère périurbain ou rural plus affirmé, mais ces 
surfaces ont nettement baissé sur la période 2005/2015. Ce recul montre l’effort que mènent les territoires 
pour accroître les densités résidentielles et limiter la consommation d’espace. 

Source : CCF, EPFN –Région Normandie 

 

2.4.4 Un renouvellement urbain fort dans les communes urbaines 

L’analyse du mode de production des espaces bâtis sur la période 2005-2015 révèle que le modèle de 
développement urbain via l’extension de l’urbanisation est encore majoritaire au sein du SCoT, mais la part des 
espaces bâtis réalisés en secteur urbain est importante, voire majoritaire, sur certains types d’espace. Ainsi, à 
l’échelle de Caen-Métropole, 39 % des espaces bâtis sur la dernière décennie ont été réalisés au sein du tissu 
urbain existant, contre 60 % en extension. Cette proportion atteint 67 % au sein des communes urbaines et  
50 % au sein des communes littorales. Dans les communes périurbaines et rurales, 23 % seulement des espaces 
bâtis ont été réalisés en secteur urbain. 
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Source : CCF, EPFN –Région Normandie 

 

L’analyse plus fine par types d’espace de l’armature urbaine montre que plus de 84 % des espaces bâtis réalisés 
en secteur urbain se situent dans les villes de Caen, Ifs ou Mondeville, et que les communes formant des pôles 
ruraux présentent la part d’espace bâti en secteur urbain la plus faible (18 % dans leur globalité sur la période 
2005-2015). Un effort de production au sein du tissu urbain existant devra par conséquent être réalisé dans ces 
communes, d’autant qu’elles cumulent 27 % des espaces bâtis en extension urbaine à l’échelle du SCoT. D’une 
manière générale, l’extension urbaine est très forte dans les communes périurbaines et rurales : en l’espace de 
dix ans, les trois-quarts des surfaces bâties en dehors du tissu urbain existant se situent dans les pôles ruraux et 
les communes équipées et non équipées appartenant à cet espace. 

 

2.4.5 Un potentiel de densification et de mutation 

L’article L141-3 du Code de l’urbanisme mentionne que le rapport de présentation (…) identifie, en prenant en 
compte la qualité des paysages et du patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les plans locaux 
d'urbanisme doivent analyser les capacités de densification et de mutation en application de l’article L151-4.  

 

Pour définir les secteurs propices à la densification ou à la mutation, ainsi que les secteurs où ces évolutions 
présentent le plus d’enjeux, il est nécessaire de croiser différentes analyses. Le présent diagnostic s’appuie 
donc sur les analyses menées dans le cadre de l’élaboration du PLH de Caen la mer, croisant les données 
foncières avec l’analyse du Mode d’Occupation du Sol du territoire et les contraintes pesant sur les parcelles. 
L’observatoire économique de l’Aucame portant sur les zones d’activités économiques permet aussi d’avoir un 
aperçu des capacités de mutation des espaces d’activité. Enfin, les analyses paysagères et du cadre de vie 
réalisées pour le présent SCoT permettent de cibler certains territoires pour lesquels l’enjeu de mutation revêt 
aussi un caractère d’image pour la ville, et ceux où, a contrario, la richesse patrimoniale et la qualité urbaine 
déjà présente limite les possibilités d’évolution.  

Quatre types d’espaces ont ainsi été identifiés, présentant chacun des enjeux forts de renouvellement  ou de 
mutation : 

 Les zones d’activités économiques. 465,3 hectares de foncier sans usage apparent au sein des 
zones d’activités économiques ont été recensés via l’observatoire des ZAE de l’Aucame, soit 
environ 16 % de la surface totale couverte par ces entités. Ces ZAE ont un fort potentiel de 
densification, pour les zones actives, ou de renouvellement pour les zones en cours de mutation 
en veillant à la compatibilité des nouvelles fonctions avec les activités déjà présentes.  

 Les espaces pavillonnaires construits entre 1975 et 2005 sur des parcelles supérieures à  
1 000 m² présentent un potentiel important de densification pour de l’habitat. En effet, la 
tendance actuelle est à la baisse de la taille des parcelles constructibles (taille médiane des 
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terrains de 400 m² en 2015) et à l’augmentation du nombre de divisions parcellaires sur le 
territoire. Ces tissus pavillonnaires représentent 2 022 hectares soit 25 % de l’espace occupé par 
l’habitat individuel ; ils constituent donc un potentiel de densification important pour le territoire 
de Caen-Métropole. Cependant, dans le cadre de cette densification, il s’agira d’être vigilant sur 
l’intégration paysagère des nouveaux logements, les règles d’implantation sur la parcelle pour 
éviter les conflits d’usage et l’adéquation avec la capacité des infrastructures existantes (réseaux, 
voirie, stationnement).  

 Les principales entrées de villes du territoire au sein desquelles les fonctions d’activités 
paraissent pouvoir muter dans un avenir proche et sur lesquelles l’enjeu paysager est important. 
Ces espaces en frange du tissu urbain, bordés de zone d’activités ou commerciales souvent 
vieillissantes, conjuguent à la fois potentiel de renouvellement de zones économiques et 
d’importants enjeux en termes d’image pour le territoire. Ces enjeux sont particulièrement 
importants pour les entrées de villes présentes le long des voiries nationales et des principales 
départementales, ainsi que leur prolongement dans l’espace urbain. Elles doivent donc être 
analysées dans leur traversée des communes urbaines, mais aussi des pôles du territoire. Les axes 
ainsi identifiés sont : RD7, RD60, RD515, RD513, RD675, RD613, RD158, RD562/RD56a, RD8, RN13. 

 Les franges des secteurs urbanisés (terrains non urbanisés ou en mutation, entourés de tissu 
urbain existant). Ces espaces constituent des potentiels d’urbanisation intéressants d’un point de 
vue qualitatif. Leur urbanisation ou leur densification permet de limiter la consommation 
d’espaces agricoles ou naturels puisqu’ils se situent en continuité du tissu urbain existant dans des 
secteurs qui ne sont déjà plus propices à l’activité agricole. Leur mobilisation est moins complexe 
que les espaces en renouvellement urbain. 
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 Consommation d’énergie : une facture élevée 2.5

 

2.5.1 Des consommations énergétiques en légère baisse 

En 2014, les consommations d’énergie du territoire du SCoT Caen-Métropole s’élevaient à 8 539 GWh. Ces 
consommations oscillent entre 8 500 et 8 800 GWh depuis 2005, avec une légère tendance à la baisse depuis 
2010 (-2,8 %), malgré une augmentation de la population du territoire sur la même période (+1,9 %). 

Cependant, comme dans beaucoup d’autres territoires, cette diminution des consommations est plus liée à 
l’amélioration des performances énergétiques des habitations, des véhicules et des appareils électriques, qu’à 
une réelle évolution des comportements des habitants. 

La consommation du SCoT Caen-Métropole représente 50,6 % de la consommation totale du département du 
Calvados. La population du SCoT consomme en moyenne 24,26 MWh par habitant, une valeur proche de celle 
observée à l’échelle du département (24,41 MWh). 

Source ORECAN 2015 

 

A l’échelle de Caen-Métropole, la structure des consommations d’énergie est proche de celle du Calvados. Elles 
représentent bien les spécificités du territoire marqué par une économie résidentielle, un fort développement 
de l’habitat individuel et une mobilité automobile importante.  

Les consommations énergétiques se répartissent ainsi dans les différents secteurs d’activité : 

 Le premier secteur le plus consommateur est celui des transports avec 32 % des consommations 
d’énergie. 

 Une part quasiment identique, de 30 % est affectée au secteur résidentiel. 

 Le secteur tertiaire représente 23 % des consommations. 

 L’industrie totalise 14 % des consommations énergétiques, du fait de la désindustrialisation et des 
investissements réalisés par les entreprises. 

 Enfin, l’agriculture ne génère que 1 % des consommations. 

Au final, plus de la moitié des consommations d’énergie au sein du SCoT sont liées à l’habitat et aux activités 

tertiaires, ainsi qu’à l’éclairage public. 
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2.5.2 Un mix énergétique dépendant de l’extérieur qui génère des 

dépenses importantes 

Le secteur des transports étant prépondérant, et celui-ci ne consommant quasi-exclusivement que des produits 
pétroliers, ce sont logiquement ces types de combustible qui représentent la source d’énergie la plus 
importante dans le mix énergétique du SCoT Caen-Métropole (46 % en 2014). 

Source ORECAN 2015 

 

La répartition des consommations témoigne d’une dépendance du territoire à des sources d’énergie qu’il ne 
maîtrise pas et nécessite l’organisation des réseaux d’alimentation et d’approvisionnement. En 2014, près 
d’1 milliard d’euros (948 millions) ont été dépensés par le territoire pour acheter de l’énergie, principalement 
pour les achats de carburants et d’électricité. Cette dépense représente en moyenne 2 694 € par habitant à 
l’échelle du SCoT Caen-Métropole. 

Source ORECAN 2015 
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Il est important de noter que malgré la diminution en volume des consommations énergétiques observées 
depuis 2010 (- 2,8 %), les dépenses énergétiques ont globalement augmenté en valeur du fait de l’évolution 
des prix des énergies (+ 13 % entre 2010 et 2014). La forte variabilité du prix des hydrocarbures peut modifier 
de manière conséquente la facture énergétique. Le coût global de l’électricité augmente, lui, tous les ans.  

2.5.3 Un territoire engagé dans la transition énergétique 

Afin de diminuer la dépendance à des énergies fossiles polluantes dont les prix augmentent régulièrement, 
l’Etat cherche à modifier en profondeur les modes de production et de consommation d’énergie. La loi relative 
à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), publiée au Journal Officiel du 18 août 2015, fixe 
l’objectif d’augmenter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 
2020 et à 32 % en 2030.  

Les productions d’énergies renouvelables du territoire sont issues de trois sources principales. Tout d’abord, le 
bois, qui continue d’être une source importante de chauffage pour de nombreux foyers, que ce soit au niveau 
domestique et, de plus en plus, au niveau collectif. Autre source d’énergie thermique, la récupération de la 
chaleur fatale. Le principal exemple est le centre d’incinération des déchets de Colombelles dont la chaleur 
produite est récupérée et alimente l’équivalent de 10 500 logements. Enfin, concernant la production 
d’électricité, l’énergie éolienne se détache très nettement depuis la mise en service de plusieurs parcs à la fin 
des années 2000. 

Sources ORECAN 2017 

 

En 2016, à l’échelle du SCoT Caen-Métropole, la production d’énergie renouvelable s’élève à 544 GWh, ce qui 
porte la part des ENR dans la consommation d’énergie totale du territoire à 6,4 %, bien en deçà du niveau 
national. Même si cette production a augmenté de 45 % sur les 10 dernières années (entre 2006 et 2016), la 
production moyenne d’énergie renouvelable du SCoT Caen-Métropole (1 546 MWh/1 000 hab.) reste bien 
inférieure à la production moyenne du département du Calvados (2 176 MWh/1 000 hab.) et de la région 
Normandie (2 953 MWh/1 000 hab.). 

Cependant, les acteurs du territoire se saisissent de cette problématique et la transition énergétique va 
prendre de l’ampleur sur le territoire de Caen-Métropole. Territoires en transition énergétique, Territoire à 
Energie Positive pour la Croissance Verte, Territoires 100 % énergies renouvelables… nombreuses sont les 
collectivités membres du SCoT à avoir répondu aux appels lancés par l’Etat et la Région Normandie. Cet 
engagement ambitieux va avoir un impact sur la dynamique du territoire puisqu’il suppose de tirer parti de 
ressources locales (vent, soleil, bois, méthane…) pour créer des richesses locales (emplois, patrimoine, revenus 
fiscaux…).  

De nombreux projets sont déjà prévus, à l’image de la centrale photovoltaïque de Colombelles. Localisée sur 
l’ancien site de la Société Métallurgique de Normandie, cette centrale tirera partie d’une vingtaine d’hectares 
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dont les sols pollués limitaient les possibilités d’aménagement. Plus grand parc photovoltaïque au sol de France 
en zone urbaine, il couvrira la consommation électrique annuelle d’environ 6 000 foyers (hors chauffage). 

Le territoire est également concerné par un projet d’ampleur national : le parc éolien en mer du Calvados. Situé 
à 10 km au large de Courseulles-sur-Mer, ce parc comportera 75 éoliennes qui produiront l’équivalent de la 
consommation domestique en électricité de près de 630 000 personnes. Lauréat d’un appel d’offre lancé par le 
gouvernement français, ce projet va avoir des implications sur l’aménagement du territoire. Sur les réseaux 
électriques tout d’abord, mais également sur l’activité économique, avec une centaine d’emplois créés sur le 
port de Caen-Ouistreham pour assurer les opérations de maintenance. 
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 Des atouts environnementaux sous tension 2.6

 

Bien que le territoire de Caen-Métropole présente de nombreux atouts en matière d’environnement, son 
mode de développement peut contribuer à affaiblir ce qui peut parfois paraître à tort comme des acquis 
immuables du territoire. Ainsi, malgré une apparente abondance de la ressource en eau, des sols riches et 
fertiles, des problèmes de pollution atmosphérique contenus ou bien encore une biodiversité qui s’appuie sur 
une variété de paysages et de terroirs, le développement urbain, les déplacements qu’il induit ou bien encore 
les modes de productions agricoles mettent sous tension ces atouts environnementaux. 

L’état initial de l’environnement du présent rapport de présentation du SCoT Caen-Métropole présente de 
manière détaillée ces enjeux environnementaux. Afin d’éviter une trop grande redondance de ces deux 
documents, ne sont donc présentés dans le diagnostic qu’une synthèse des principaux points de vigilance sur 
l’environnement induit par le développement du territoire. 

2.6.1 Une ressource en eau suffisante mais à surveiller 

L'eau sur le territoire du SCoT Caen-Métropole est une ressource primordiale qui conditionne de nombreux 
usages actuels et futurs. Les activités de pêche, de loisirs et de tourisme ainsi que l'attractivité et le 
développement du territoire dépendent de la qualité de la ressource en eau. L'abondance de cette ressource, 
confortée par des pluies régulières, a induit une trop grande confiance en la capacité des masses d'eau du 
territoire à répondre à tous ces usages. Ce modèle montre aujourd'hui certaines limites. 

En effet, les problèmes qualitatifs sur les eaux brutes (75 % d'origine des eaux souterraines) entrainent 
l'abandon de nombreux captages d'alimentation en eau potable et conduisent à procéder à des mélanges pour 
respecter les normes de potabilité des eaux distribuées. Cette solution, sans résoudre les problèmes à la 
source, présente l’inconvénient d’être coûteuse. 

Par ailleurs, plusieurs bassins hydrologiques du territoire (notamment au nord de la Plaine de Caen et sur la 
Côte de Nacre) sont en situation de forte tension quantitative ce qui impose de réduire la consommation d'eau 
et de favoriser la recharge des nappes à l'avenir. 

En outre, malgré les efforts fournis, l'état et l'évolution de la qualité des masses d'eau superficielle et 
souterraine ne montrent pas globalement d'amélioration nette, ce qui incite à poursuivre et à renforcer 
l'ensemble des actions permettant de réduire les pollutions diffuses par les principaux polluants, les nitrates et 
les pesticides d'origine agricole. 

En effet, en raison d’une forte capacité des sols du territoire à capter l’eau, ceux-ci sont très sensibles aux 
polluants. L’utilisation, depuis plus de 50 ans d’engrais agricoles et de pesticides a des effets sur la qualité de 
l’eau (nitrates) et peut-être sur la santé des habitants. Dans plusieurs parties du territoire, les taux de nitrates 
et de pesticides s’approchent régulièrement des seuils maxima autorisés. Ces caractéristiques physico-
biologiques pourraient affecter au final la qualité des eaux littorales auxquelles la biodiversité marine est très 
sensible, de même que l’activité balnéaire.  

Même si la profession agricole a engagé des actions vigoureuses pour un usage raisonné des intrants 
chimiques, la politique de l’eau constitue un enjeu majeur pour Caen-Métropole car, de sa quantité comme de 
sa qualité, dépendent les capacités de développement du territoire. 
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2.6.2 Des sols fertiles mais fragiles 

Les sols remplissent beaucoup de fonctions essentielles à la vie, et qui dépendent souvent les unes des autres. 
Les sols sont bien évidemment support de l’agriculture qui permet d’alimenter la population. Mais les sols ont 
également d’autres fonctionnalités qui, bien que plus discrètes, ne sont pas moins indispensables au territoire 
et à ses habitants : les sols constituent un filtre et un tampon qui permettent d’avoir de l’eau potable et de 
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réguler les inondations ; ils participent aux cycles des composants chimiques (azote, phosphore, potassium, …) 
nécessaires au développement des plantes et des cultures ; ils abritent une biodiversité souterraine plus 
nombreuse que celle qui se trouve en surface et ils participent au cycle du carbone en stockant et en rejetant le 
carbone dans l’atmosphère. 

Les activités humaines, notamment l’industrie, peuvent durablement polluer des sols. Répertoriés et suivis par 
les services compétents de l’Etat, ces sols doivent faire l’objet d’une vigilance particulière lors de tout usage 
entraînant une présence humaine.  

Le sol est une ressource limitée. C’est pourquoi les questions foncières liées à la gestion des espaces agricoles 
en zone périurbaine sont éminemment complexes du fait de la multiplicité des acteurs et des intérêts 
divergents en jeu sur ces espaces. 

 

Un ralentissement du rythme d’artificialisation des sols 

Depuis une vingtaine d’années, les évolutions législatives prônent une utilisation plus rationnelle des terres et 
une limitation de la consommation d’espace par les surfaces artificialisées. Cependant, les dispositifs mis en 
œuvre en matière de planification territoriale apparaissent insuffisants pour freiner efficacement les processus 
de perte définitive d’un patrimoine foncier agricole.  

Le mode d’occupation des sols, réalisé sur Caen Métropole en 2012 et 2016, permet d’évaluer la part des sols 
naturels et des sols artificialisés. 

Les sols naturels représentent plus de 90 % des sols de Caen-Métropole. Cependant, leur part a légèrement 
diminuée en 4 ans, perdant en moyenne 96 ha par an. L’évolution de la surface imperméabilisée ne correspond 
pas forcément à l’évolution de l’urbanisation, celle-ci pouvant comprendre des surfaces non imperméabilisées. 
A noter la progression des terres arables, au détriment des formations herbacées, notamment les prairies.  

Cette évolution de la surface imperméabilisée s’inscrit dans une tendance globale à la diminution du rythme de 
consommation d’espaces naturels et agricoles sur le territoire de Caen-Métropole depuis 2010. 

 

artificialisation du sol 

 2012 2016  

Occupation du sol Surface en 
ha. 

part Surface 
en ha. 

part évolution 
2012-2016 

Terres arables 56 780 51,1 % 57 555 51,8 % 1,3 % 

Formations herbacées 30 501 27,4 % 29 120 26,2 % -4,7 % 

Formations arborées 11 666 10,5 % 11 747 10,6 % 0,7 % 

Formations arbustives 1 396 1,3 % 1 498 1,3 % 6,8 % 

Surfaces en eau 630 0,6 % 633 0,6 % 0,4 % 

Sols nus 39 0,0 % 74 0,1 % 47,7 % 

ensemble des surfaces "naturelles" 101 012 90,9 % 100 627 90,5 % -0,4 % 

Non bâti 6407 5,8 % 6 518 5,9 % 1,7 % 

Bâti 2235 2,0 % 2 334 2,1 % 4,2 % 

Surfaces perméables 1518 1,4 % 1 693 1,5 % 10,4 % 

Ensemble des surfaces 
"artificialisées" 

10 160 9,1 % 10 545 9,5 % 3,7 % 

Source : MOS Caen Métropole, 2012-2016 

 

Une qualité agronomique des sols difficile à mesurer 

Les sols très fertiles de la plaine de Caen s’appuient sur plusieurs mètres de limon et présentent une diversité 
apte à de multiples utilisations agronomiques, ce qui représente une richesse naturelle du territoire. Pourtant, 
la question de la qualité agronomique des sols était jusqu’alors assez peu prise en compte alors même que les 
acteurs de la filière agricole souhaitent faire reconnaître la valeur intrinsèque des terres et sensibiliser les élus 
et les habitants aux phénomènes de la consommation du foncier agricole par l’expansion urbaine. Cette prise 
en compte passe probablement par la production et le partage de connaissances nouvelles sur le patrimoine 
agronomique des sols. 
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En effet, l'analyse uniquement quantitative des surfaces consommées par le développement de l'habitat ne 
peut à elle seule constituer une base suffisante pour orienter les décisions en matière de préservation d’un 
patrimoine agronomique des sols. Les sols sont en effet extrêmement variables dans l'espace compte-tenu de 
la multiplicité et de la variabilité des facteurs du paysage qui interagissent à leur formation (relief, géologie, 
occupation du sol, etc.).  

Il conviendrait donc de caractériser chaque surface agricole perdue à cause de l'extension de l'urbanisation ou 
susceptible de l'être par un degré de qualité qui permette aux décideurs de mieux apprécier le préjudice que 
cette perte fait subir à la collectivité. Il conviendrait aussi d'apprécier le potentiel d'utilisation globale d'un sol à 
long terme ou très long terme. A ce titre, aucune aptitude particulière à une culture ou aucune fonction du sol 
n’est à privilégier par rapport à une autre. S'agissant d'un impact s'exerçant au-delà de plusieurs dizaines 
d'années, il est en effet impossible de se référer à tel ou tel agrosystème de référence ou usage agricole et/ou 
environnemental du sol. 

 

Des sols sensibles à l’érosion 

En outre, le potentiel agronomique d'une partie de nos sols se dégrade en raison de l’érosion qui paraît 
présenter, en dehors de l’urbanisation, la principale menace pesant sur les sols : elle aboutit à la perte 
irréversible de surfaces cultivables. Les agriculteurs y sont d’ailleurs sensibles car ils savent qu'ils ne peuvent 
pas cultiver en présence de ravines. Toue la partie ouest du territoire de Caen-Métropole, de la Suisse 
Normande à la Côte de Nacre est ainsi soumis à un aléa fort ou très fort d’érosion des sols. 

Un bon taux de matières organiques limite l'érosion hydrique, mais celui-ci diminue sur le territoire de Caen-
Métropole, particulièrement au nord. On sait pourtant que ce taux peut se redresser grâce à l'évolution des 
pratiques culturales qui respectent mieux la biologie des sols. En effet, la matière organique joue un rôle pivot 
dans les fonctions du sol. En libérant des éléments nutritifs lors de leur minéralisation, les matières organiques 
favorisent la fertilité. Elles augmentent la résistance du sol au compactage, son aération et sa réserve en eau, 
favorisant la biodiversité du sol. Elles permettent enfin de piéger les pollutions par rétention des métaux 
toxiques ou de micropolluants organiques. 
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2.6.3 La biodiversité, armature des ressources du territoire 

Une biodiversité à protéger 

La biodiversité recouvre toutes les formes de vie. Elle constitue une ressource inestimable pour la survie de 
l’Homme et le maintien de ses activités : alimentation, pollinisation, matières premières, médicaments, 
maintien de la qualité de l’eau, de l’air et des sols, prévention des inondations, amélioration du cadre de vie et 
des paysages, activités touristiques. La biodiversité est donc un puissant régulateur qui détermine les équilibres 
biologiques et conditionne ainsi la vie humaine. C’est l’assurance-vie d’un territoire : plus les services 
écosystémiques rendus par la biodiversité seront importants et moins le développement du territoire sera 
coûteux. Le bon fonctionnement et la richesse des services écosystémiques contribuent largement au bien-être 
et à la santé des habitants d’un territoire et assurent au territoire ses capacités de développement économique 
à moyen et long terme.  

Pourtant, les menaces sur cette biodiversité sont nombreuses : obstacle à l’écoulement des cours d’eau, 
destruction des haies bocagères, diffusion dans l’environnement de pollutions chimiques, consommation des 
espaces naturels à des fins d’exploitation agricole ou d’urbanisation qui fragmente, isole ou même détruit les 
habitats et conduit à une banalisation des espaces et à une simplification et donc à un appauvrissement des 
écosystèmes.  

Par ailleurs, la multiplication des échanges mondiaux a pour corollaire l’arrivée sur le territoire d’espèces 
animales ou végétales exotiques dites « invasives », dont certaines sont nuisibles à la santé humaine. Il 
convient donc d’éliminer ces espèces ou, tout du moins, de contenir leur expansion. 

 

La Trame verte et bleue, outil de connaissance, de protection et de 
reconstitution des continuités écologiques 

L’ensemble des milieux écologiques favorables et reliés fonctionnellement entre eux forme un continuum 
écologique. Ce continuum est constitué de réservoirs de biodiversité (zones vitales, riches en espèces animales 
et végétales, où les individus peuvent réaliser l’ensemble de leur cycle de vie) et de corridors écologiques (voies 
de déplacement empruntées par la faune et la flore qui relient les réservoirs de biodiversité et permettent un 
brassage génétique). L’association de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques constitue un réseau 
écologique désormais plus connu sous le nom de « Trame verte et bleue ». Celle-ci comprend les réservoirs de 
biodiversité et les continuités qui les mettent en connexion les uns avec les autres définis selon la méthode des 
infrastructures vertes et bleues (IVB).  

La biodiversité d’un espace donné ne peut être maintenue que si les espèces animales et végétales concernées 
disposent d’un espace propice et suffisamment grand pour réaliser l’ensemble de leur cycle de vie 
(alimentation, repos, reproduction) et si un brassage génétique suffisant est possible. Les espèces animales et 
végétales doivent pouvoir circuler librement entre différents espaces de vie favorables, afin de se reproduire 
avec leurs semblables.  

Sur le territoire du SCoT Caen-Métropole, quatre types d’espaces sont stratégiques pour le maintien des 
écosystèmes et donc de la biodiversité. Ils sont essentiels car ils constituent soit des réservoirs de biodiversité, 
soit des corridors écologiques, soit la combinaison des deux, situation la plus favorable, mais aussi la plus 
sensible : 

 Les milieux agricoles extensifs, intégrant notamment la trame bocagère 

 Les milieux aquatiques (cours d’eau et marais) et les milieux humides 

 Les milieux boisés 

 Le littoral et l’estuaire. 

La carte de synthèse de la Trame verte et bleue montre ainsi l’intérêt écologique élevé de plusieurs secteurs 
géographiques : 

 Le réseau hydrographique constitue la base de la Trame verte et bleue sur le territoire. On 
retrouve ainsi la vallée de l’Orne et ses différents affluents (Dan, Laize, Odon et le chevelu dense 
de cours d’eau en Suisse Normande), mais aussi les vallées de la Seulles, de la Thue, de la Mue, 
pour ne citer que les principales vallées.  

 La partie sud du territoire (Cinglais, Suisse Normande et Pré-bocage) dispose, outre d’un réseau 
hydrique dense, d’importantes zones boisées présentant un intérêt écologique élevé. 
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 A l’ouest du territoire, l’ensemble constitué par les marais de la Dives, les marais de Vimont et de 
Chicheboville, ainsi que les buttes boisées du Pays d’Auge présente un intérêt écologique élevé 
tant pour la Trame verte que pour la Trame bleue. 
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2.6.4 La qualité de l’air 

Chaque individu sollicite environ 15 000 litres d’air par jour pour respirer. C’est dire l’importance de sa qualité 
pour le bien-être et la santé des habitants. Cette qualité est altérée par la présence de multiples polluants 
d’origines diverses. C’est leur concentration qui évolue fortement en fonction des émissions locales qui pose 
problème.  

Les sources d’émission sont assez bien connues : les transports, le chauffage et les activités industrielles et 
agricoles. Selon la proximité des sources et les conditions climatiques, la qualité de l’air peut être un problème 
sanitaire en soi. 

Entre 2005 et 2012, les émissions ont baissé pour l’ensemble des polluants atmosphériques, avant de se 
stabiliser depuis lors. Cette baisse est particulièrement marquée pour les composés organiques volatils, suite à 
l’adoption de nouvelles normes et l’interdiction de certains solvants. Plus généralement, l’amélioration des 
normes de pollution des moteurs thermiques, les efforts de réhabilitation du parc de logement et les progrès 
réalisés par le secteur industriel concourent à stabiliser les émissions de polluants atmosphériques. 

Source ORECAN 2014 

 

Même si la situation est moins critique qu’à Rouen ou au Havre, l’agglomération caennaise connaît des 
problèmes ponctuels de qualité de l’air, en raison en particulier de l’intensité du trafic routier et, en hiver, en 
raison des modes de chauffage, qui produisent oxydes d’azote et particules fines. 

Dans les espaces périurbains, ruraux et littoraux, la qualité de l’air est certes meilleure. Ils sont cependant 
soumis ponctuellement à des pollutions à l’ozone et sont probablement exposés à des pesticides issus des 
pratiques agricoles (même s’il n’existe pas de mesures régulières). 

Source Atmo Normandie 
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La qualité de l’air s’est plutôt améliorée ces dernières années, puisque l’on constate une diminution du nombre 
de jours où l’indice est mauvais ; à nuancer toutefois par l’importance des conditions météorologiques, 
variables d’une année sur l’autre, dans les épisodes de pollution.  

2.6.5 Un territoire peu exposé aux risques 

Le risque est la combinaison de l’aléa (correspondant à la probabilité de manifestation d’un phénomène 
accidentel, naturel ou technologique) et des enjeux humains ou matériels susceptibles d’être affectés par ces 
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phénomènes. En ce sens, l’implantation humaine sur le territoire et son développement peuvent être de 
nature à aggraver ces risques.  

 

Inondation et submersion marine constituent les principaux risques 

Le territoire de Caen-Métropole présente plusieurs types de risques qu’il convient de prendre en considération. 
Il existe, d’une part, des risques naturels : risques d’inondation par débordement de cours d’eau, par remontée 
de nappe, par ruissellement ou par submersion marine ; des risques de mouvement de terrain liés soit à la 
présence de carrières souterraines, soit à la nature géologique du sol (argiles gonflantes), soit enfin à un risque 
sismique (faible). Il existe, d’autre part, des risques technologiques : risques industriels liés notamment au 
stockage et/ou au transport de matières dangereuses, en particulier les hydrocarbures, risques miniers et 
risques « engins de guerre » en écho au passé du territoire. Les établissements les plus exposés sont soumis à 
une législation spécifique dite « SEVESO ». 

Les risques sont les plus importants là où l’aléa est fort et que l’activité humaine est dense. Sur le territoire de 
Caen-Métropole, c’est notamment le cas de la vallée de l’Orne dans sa traversée de l’agglomération et en aval, 
ainsi que des communes littorales, très largement urbanisées en front de mer. 

 

Le changement climatique pourrait aggraver les risques déjà présents 

sur le territoire 

Le climat constitue une composante essentielle de l’environnement dans lequel nous évoluons. Les 
températures, le niveau des précipitations conditionnent largement la nature de la biodiversité du territoire. Le 
climat est donc le régulateur des écosystèmes et a un impact direct sur le cycle de l’eau et sur la disponibilité 
en eau potable à travers l’écoulement des rivières, les nappes souterraines et donc sur le couvert végétal et les 
sols. L’actuel climat de Caen-Métropole est particulièrement favorable à nombre d’activités humaines, au 
premier rang desquelles on trouve l’agriculture, mais également le tourisme. 

Si, sur le territoire de Caen-Métropole, les excès climatiques sont plutôt rares, ils ne sont pas absents. Il est 
ainsi périodiquement confronté à des tempêtes, à de fortes pluies, voire à des épisodes de fort gel ou de 
précipitations neigeuses abondantes. A contrario, on peut également observer des périodes de sécheresse qui 
impactent fortement la disponibilité en eau et perturbent la biodiversité dans les zones humides et les cours 
d’eau. Les différents scénarios prospectifs produits jusqu’alors prévoient tous une augmentation des 
températures moyennes annuelles. Ces mêmes scénarios considèrent que les précipitations devraient être, 
dans un premier temps, en moyenne équivalentes, mais avec une répartition différentes : des hivers plus 
arrosés mais des étés plus secs, et des épisodes violents à la fois plus marqués et plus fréquents. Les risques 
d’inondation et de submersion marine, déjà très présents sur le territoire, pourraient ainsi se voir aggraver par 
le réchauffement climatique. 
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Chapitre 3  - Les habitants 
 

 

 

 

En quelques mots… 

La croissance démographique sur le territoire du SCoT de Caen-Métropole est relativement modérée, bien que 
plus dynamique que dans le reste de la Normandie. Cette croissance démographique est portée principalement 
par les communes périurbaines, dans un système de vases communicants avec l’agglomération. 

Les dynamiques de périurbanisation se retrouvent ainsi dans la structure des ménages : les familles avec 
enfants sont particulièrement représentées au sud-est du territoire, alors que le nord-ouest, ayant connu une 
urbanisation plus ancienne, voit sa population vieillir. Deux phénomènes sont pourtant généraux au sein du 
SCoT, même s’ils affectent particulièrement la zone urbaine et le littoral : un vieillissement global de la 
population et la poursuite de la diminution de la taille moyenne des ménages. 

La géographie sociale du territoire traduit aussi ces déséquilibres. Un profil de population plutôt « populaire » 
dans la partie sud / sud-est du territoire, et des habitants plutôt « aisés » dans le quadrant nord / nord-ouest. 
L’agglomération est quant à elle le lieu des contrastes les plus importants, entre des quartiers « politique de la 
ville » où se trouvent les personnes les plus en difficulté et un centre-ville relativement aisé. 

A la faveur d’un regain de l’activité économique et d’une croissance inhérente de l’emploi, les hypothèses 
démographiques montrent une poursuite des tendances actuelles, pour atteindre 400 000 habitants à horizon 
2040. Les mutations sociodémographiques à l’œuvre et la croissance attendue de la population vont nécessiter 
des constructions supplémentaires estimées à 2 300 logements neufs par an d’ici 2032. 

 

 

 

Les enjeux : 
 Conserver dans le centre urbain les jeunes étudiants lors de leur poursuite d’études et lors de leur 

entrée dans la vie active 

 Développer des leviers d’attraction à destination des familles pour les espaces urbains et denses 

 Adapter les réponses au vieillissement de la population en fonction des espaces 

 Prévenir les risques de précarisation éventuelle d’une partie des populations des catégories 
populaires à l’écart des transports et des services  
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 Une croissance démographique modérée soutenue 3.1
par les communes périurbaines 

 

3.1.1 Une croissance démographique modérée  

Depuis 1968, la population du SCoT n’a cessé d’augmenter, avec une forte croissance entre 1975 et 1990, puis 
à un rythme ralenti à partir de la fin des années 1990. Cette croissance démographique traduit un dynamisme 
de Caen-Métropole supérieur au reste du Calvados et de la Normandie. Au 1

er
 janvier 2014, Caen-Métropole 

compte ainsi 351 928 habitants. 

 

SCoT Caen-Métropole - Nombre d'habitants entre 1968 et 2014 

  1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014 

Nombre 
d'habitants 

227 591 266 781 286 714 308 519 330 368 344 578 351 928 

Evolution nombre 
habitants 

 + 39 190 + 19 933 + 21 805 + 21 849 + 14 210 + 7 350 

Taux d'évolution   17,2 % 7,5 % 7,6 % 7,1 % 4,3 % 2,1 % 

 
 

 
Source INSEE RP 68-75-82-90-99-09-14 

 

La croissance démographique des périodes 1999-2009 et 2009-2014 est exclusivement due au solde naturel, 
qui fait gagner respectivement 18 920 habitants et 7 560 habitants sur ces deux périodes intercensitaires. Signe 
d’attractivité, il faut relever que si, au jeu des migrations, le territoire perd plus d’habitants qu’il n’en gagne, ce 
déficit s’est fortement atténué entre les deux périodes. La perte est quasi nulle entre 2009 et 2014. Cette 
tendance est à confirmer dans les années à venir pour pouvoir juger d’un réel regain (ou non) d’attractivité et 
en expliquer les facteurs. 
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Source INSEE RP 1975 à 2014 

 

3.1.2 Une répartition équilibrée de la population mais une 
dynamique portée par les communes périurbaines 

En 2014, les 351 920 habitants de Caen-Métropole se répartissent de la manière suivante : la ville de Caen 
concentre 30 % de la population, soit 106 530 habitants. Hors Caen, plus d’un quart des habitants vivent dans 
une commune d’agglomération, en premier lieu à Hérouville-Saint-Clair, Mondeville, Ifs et Colombelles qui 
totalisent à elles seules près de 50 000 habitants. En bord de mer, les neuf communes littorales accueillent près 
de 10 % des habitants du SCoT dans un continuum urbain allant de Courseulles-sur-Mer à Ouistreham Riva-
Bella. En dehors de l’agglomération caennaise et des espaces littoraux, les communes périurbaines et rurales 
hébergent plus du tiers de la population de Caen-Métropole.  

Source INSEE RP 2014 

 

La croissance globale de la population est en grande partie portée par les communes périurbaines et rurales. 
Leur croissance est doublement positive : le solde migratoire est positif du fait de leur forte attractivité et le 
solde naturel est boosté par la natalité que suscite l’arrivée de jeunes ménages avec enfants. On distingue 
plusieurs « vagues » de périurbanisation : les premières, au début des années 1970, ont surtout concerné les 
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communes situées à l’ouest et au nord de Caen. Les mouvements plus récents s’orientent plutôt vers le sud et 
le sud-est de l’agglomération caennaise, sur des espaces de plus en plus éloignés allant jusqu’aux franges de 
l’aire urbaine. 
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Evolution du nombre d'habitants par types d'espace 

  1999-2009 2009-2014 

Caen -4 675 -2 774 

Communes d'agglomération 1 997 1 763 

Communes littorales 2 332 392 

Communes périurbaines ou rurales 14 556 7 969 

Total 14 210 7 350 

 

La ville-centre, Caen, perd continuellement des habitants depuis les années 1990, en partie au profit du 
périurbain. Le départ des familles et des jeunes actifs n’est pas compensé par un solde naturel pourtant positif. 

La situation est plus contrastée pour les communes d’agglomération. En effet, elles connaissent une croissance 
démographique continue mais qui s’atténue de plus en plus depuis 20 ans. En outre, leur solde migratoire est 
négatif pour les deux dernières périodes intercensitaires, bien que ce déficit se soit atténué pour la période 
2009-2014. 

Les communes à l’ouest de l’agglomération et plus encore celles en position littorale, sont moins dynamiques 
démographiquement, sous l’effet en particulier du vieillissement de leur population. Leur solde naturel y est 
plutôt atone. Le coût du foncier et de l’immobilier explique en partie l’arrivée moindre de jeunes couples avec 
enfants. De plus, les communes de la côte attirent des retraités de l’extérieur, venant notamment d’Ile-de-
France.  

Ces évolutions démographiques modifient la répartition de la population au sein du SCoT. Depuis 1968, la part 
de la population vivant dans une commune périurbaine ou rurale a augmenté de 10 points quand le poids de 
Caen et des communes d’agglomération a diminué de 12 points. 

 

Source INSEE RP 1999-2014 
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3.1.3 Des flux résidentiels importants à l’intérieur du SCoT 

En termes de dynamiques, les processus concommittents de métropolisation et de périurbanisation influent 
sur les mouvements résidentiels. La métropolisation induit une forte attraction du pôle urbain, a minima 
régionale, pour les jeunes actifs et les étudiants, alors que par la périurbanisation, Caen et dans une moindre 
mesure les communes d’agglomération voient les jeunes couples et les familles avec enfants partir s’installer 
en périphérie dans les communes périurbaines ou rurales. 

 

 

Entre 2013 et 2014, 14 280 personnes ont quitté le territoire du SCoT quand 16 280 s’y sont installées. Les 
échanges avec l’extérieur se font principalement avec le Calvados et les autres départements de l’ex Basse-
Normandie (arrivées de jeunes étudiants en particulier), le grand Ouest et l’Ile-de-France. Pôle central de 
l’agglomération, Caen catalyse une entrée extérieure sur deux (et aussi une sortie sur deux). Au sein du SCoT, 
Caen est le territoire qui échange le plus d’habitants avec le reste de la France proportionnellement à sa taille. 
De façon globale, plus de 70 % des nouveaux arrivants sur le territoire de Caen-Métropole s’installent dans 
Caen ou dans une commune d’agglomération. La ville de Caen gagne plus d’habitants qu’elle n’en perd dans 
ses échanges extra-SCoT, mais la poursuite de la périurbanisation contrebalance ce bilan positif. 

Dans le même laps de temps, 32 220 individus ont changé de logement au sein de Caen-Métropole. Le schéma 
des flux résidentiels montre l’importance des échanges avec l’extérieur du SCoT, mais aussi l’ampleur des flux 
internes à chaque type d’espace. Les mouvements internes sont conséquents puisque 20 630 personnes ont 
bougé en restant dans le même type d’espace (les deux-tiers des mouvements internes à Caen-Métropole). Un 
peu plus de 40 % des migrations internes sont le fait de personnes qui ont déménagé au sein de la même 
commune. Les départs de familles vers les communes rurales et périurbaines se poursuivent et génèrent des 
flux résidentiels importants au sein du SCoT. 
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 Une structure démographique qui évolue 3.2

 

3.2.1 Une augmentation du nombre de ménages et une diminution 
de leur taille 

Source INSEE RP 99-09-14 

 

Le SCoT Caen-Métropole compte 158 600 ménages en 2014. Le nombre de ménages augmente plus vite que la 
population. Entre 1999 et 2014, la population s’est accrue de 6,5 % contre 19,5 % pour le nombre de ménages. 
Ces derniers sont composés en moyenne de 2,15 personnes. A l’image des dynamiques nationales, la taille des 
ménages ne cesse de diminuer sous l’effet du vieillissement de la population et du desserrement des ménages 
lié à l’évolution de la société (séparation, départ des enfants…). En lien avec la crise, on note toutefois un léger 
ralentissement de cette diminution depuis les années 2010.  

Dans le SCoT Caen-Métropole, 38 % des individus déclarent vivre seuls, soit 5 points de plus qu’en 1999. En 
volume comme en proportion, c’est le type de ménage qui a le plus progressé, y compris dans les espaces 
périurbains et ruraux.  

L’autre fait majeur est le recul progressif de la part des familles avec enfant(s). Entre 1999 et 2014, leur 
proportion au sein du SCoT a diminué de 8 points, soit une perte de plus de 5 000 foyers de ce type sur cette 
période. Cette diminution touche essentiellement la ville de Caen et les communes d’agglomération, le nombre 
de familles avec enfants augmentant dans les espaces périurbains et ruraux.  

3.2.2 Une population encore jeune mais qui vieillit rapidement 

Source INSE RP 99-14 
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En 2015, Caen-Métropole comptait 84 300 personnes âgées de plus de 60 ans, une population en progression 
de 53 % en l’espace de 16 ans. Conséquence, la part des personnes âgées est passée de 17 % en 1999 à 24 % en 
2015. Cette forte hausse est liée à l’arrivée massive des générations du « baby-boom » à l’âge de la retraite, 
mais aussi à l’allongement de la durée moyenne de vie du fait de l’amélioration générale des conditions de vie 
des habitants. Le vieillissement de la population est particulièrement fort chez les « plus âgés » : le nombre de 
personnes âgées de plus de 75 ans a en effet augmenté de 67 % entre 1999 et 2015 contre 46 % pour les 
seniors de 60 à 74 ans. Les femmes vivant en moyenne plus longtemps que les hommes, 2 personnes âgées sur 
3 sont des femmes après 75 ans. L’un des enjeux majeurs du vieillissement de la population est par conséquent 
celui de l’isolement et de la solitude des aînés. La santé et la dépendance des personnes âgées vont par ailleurs 
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induire d’importants besoins en matière de soins, de services et d’hébergements auxquels Caen-Métropole va 
devoir faire face sur l’ensemble du territoire. 

Par rapport à 1999, le nombre d’habitants de moins de 50 ans a diminué à tous les âges. Sur une période plus 
récente, seule la population de plus de 60 ans est en croissance, mais une inflexion semble toutefois s’opérer 
aujourd’hui en raison du recentrage démographique observé sur Caen-Métropole (lié notamment à l’offre de 
logements collectifs neufs dans les espaces urbains) et de l’amélioration globale de l’attractivité du territoire. 
Le nombre d’enfants, de jeunes et d’adultes avant 45 ans s’est ainsi légèrement accru entre 2014 et 2015, 
excepté entre 35 et 39 ans du fait de la périurbanisation lointaine. Cette inversion ne freine pas pour autant le 
vieillissement de la population qui reste très fort sur le territoire. 

Conséquence, en rapportant le nombre de jeunes de moins de 20 ans au nombre de personnes âgées de plus 
de 60 ans, l’indice de jeunesse à l’échelle de Caen-Métropole est passé de 2,07 en 1990 à 1,08 en 2014. Signe 
d’un vieillissement général de la population, l’indice de jeunesse est inférieur aujourd’hui à 1,5 dans tous les 
types d’espace, avec toutefois de fortes différences entre les communes. La population du SCoT reste 
cependant relativement jeune (comparée à la Normandie dans son ensemble par exemple), grâce notamment 
à l’offre de formation et la prépondérance des familles dans le périurbain. 

Cet indice révèle en revanche un clivage nord / sud déjà observé depuis plusieurs années et dans les analyses 
précédentes. La population du nord de Caen-Métropole est plus âgée, particulièrement sur le littoral. Le sud-
est du territoire regroupe les communes où l’indice de jeunesse est supérieur à l’indice moyen observé sur 
l’ensemble du territoire. Malgré cette dichotomie, toutes les communes de Caen-Métropole sont aujourd’hui 
confrontées à ce processus de vieillissement de la population qui bouleverse les équilibres démographiques et 
sociologiques sur l’ensemble du territoire.  

ZOOM : UN PÔLE DE SANTE MAJEUR EN NORMANDIE 

Sur les territoires, le vieillissement de la population génère des besoins supplémentaires en matière de santé. 
Au niveau national, le Calvados se situe au 22

ème
 rang pour la densité médicale observée sur l’ensemble du 

Département
8
 (4,6 médecins inscrits en 2018 au tableau de l’Ordre pour 1 000 habitants contre 4,4 au niveau 

national). Cette bonne dotation est liée en grande partie à l’agglomération caennaise qui concentre activités et 
services médicaux et constitue un pôle de santé majeur en Normandie. Géographiquement, son rayonnement 
dépasse largement les limites de son bassin de vie.  

Si l’offre globale est conséquente au sein de Caen-Métropole, elle est en revanche inégalement répartie sur le 
territoire. La ville de Caen est fortement dotée. Sur le plan hospitalier, elle compte à elle seule 7 hôpitaux et 
cliniques, dont le CHU qui va faire l’objet d’une reconstruction à l’horizon 2026. La densité de spécialistes est 
de loin la plus importante, les médecins privilégiant surtout le centre urbain métropolitain. Sur le territoire, les 
médecins généralistes sont mieux répartis, leur localisation se situant surtout dans l’agglomération caennaise 
et dans les pôles maillant les espaces périurbains, littoraux et ruraux de Caen-Métropole. Dans un contexte de 
vieillissement global de la population, l’adéquation entre l’offre et la demande de soins médicaux et l’accès aux 
services de santé constituent deux enjeux majeurs, en particulier dans les zones les moins denses du territoire 
(cf. carte « densité de médecins généralistes »). 

En considérant la médecine générale mixte et libérale, le CNOM a réalisé une typologie des bassins de vie au 
niveau national en tenant compte de critères sociodémographiques et médicaux. Les territoires sont classés en 
fonction de leur situation actuelle et de leurs perspectives d’évolution, la graduation variant de « très favorisé » 
à « très défavorisé ». D’après cette étude, la majorité des bassins de vie sont considérés en Normandie comme 
« défavorisés » sur le plan médical. Au sein de Caen-Métropole, la situation est jugée « encourageante » pour 
les bassins de Caen, Courseulles-sur-Mer et Thury-Harcourt, mais « défavorisée » pour Douvres-la-Délivrande 
et Ouistreham

9
. L’appréciation, globalement moyenne, appelle donc à une certaine vigilance malgré une offre 

de santé pourtant conséquente sur l’ensemble du territoire. 

 

                                                           
8
 Source : INSEE-CNOM (Conseil National de l’Ordre des Médecins). 

9
 L’INSEE identifie 5 bassins de vie au sein de Caen-Métropole : Caen, Douvres-la-Délivrande, Courseulles-sur-Mer (à cheval 

sur le Bessin), Ouistreham et Thury-Harcourt. 
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3.2.3 Une répartition différenciée des ménages sur le territoire 

Les communes et les quartiers délimités par les IRIS de l’INSEE ont été classés par groupes en fonction de leur 
similarité. Un logiciel d’analyse statistique a été utilisé afin de produire une « Classification Ascendante 
Hiérarchique » (CAH). Plusieurs indicateurs issus du recensement de 2014 ont été analysés :  

 La part de chaque type de ménage, c’est-à-dire la part des personnes vivant seules, des couples 
sans enfant, des couples avec enfant(s) et des familles monoparentales, 

 La part de chaque classe d’âge, c’est-à-dire la part des 0-14 ans, des 15-29 ans, des 30-44 ans, des 
45-59 ans, des 60-74 ans et des plus de 75 ans. 

Le classement des communes littorales ne prend en compte que les populations résidant à l’année, omettant 
de fait les effets liés aux résidents plus ou moins occasionnels (tourisme et villégiature) qui ne peuvent être pris 
en compte dans cette analyse.  

 

Des ménages de petite taille dans l’agglomération et sur le littoral 

La typologie des ménages fait émerger deux groupes : les communes urbaines des « petits ménages » et les 
communes périurbaines et rurales des « familles ». 

• Le centre-ville de Caen se distingue par une très forte surreprésentation des 15-29 ans et une sous-
représentation des 0-14 ans, en lien avec son statut de ville et de pôle étudiant. Les personnes vivant 
seules (étudiants, jeunes actifs ou personnes âgées) sont également fortement surreprésentées par 
rapport à l’ensemble du territoire du SCoT. La structure démographique du centre-ville se distingue 
donc nettement du reste du territoire de Caen-Métropole. 

• Les quartiers caennais plus en périphérie, les communes situées en première couronne et certaines 
communes littorales se caractérisent par la part importante des 15-29 ans. Ces derniers, plutôt actifs, 
sont surtout constitués de ménages d’une personne et de jeunes couples. Les espaces urbains 
concernés, souvent vieillissants, connaissent aujourd’hui un certain renouvellement générationnel lié 
à l’arrivée de ces jeunes couples. 

 On retrouve quelques quartiers qui se distinguent par une relative jeunesse et une part importante de 
familles monoparentales. La plupart composent des quartiers de la politique de la ville : des QPV 
(quartiers prioritaires de la ville) ou des QVA (quartiers en veille active). 

 

Un clivage nord/sud entre communes périurbaines 
Le reste du territoire est caractérisé par la domination des familles avec enfants et, en toute logique, par une 
surreprésentation des 0-14 ans et des 30-54 ans parmi les habitants. Ces communes se situent pour la quasi-
totalité en milieu périurbain ou dans les espaces ruraux. On distingue toutefois plusieurs sous-ensembles qui 
dénotent une certaine hétérogénéité des espaces périurbains : 

• Le nord du territoire se distingue par la plus forte proportion de personnes ayant entre 45 et 60 ans. 
La part de familles avec enfant(s) y est moindre et, inversement, les couples sans enfant sont 
globalement plus présents que sur l’ensemble des communes périurbaines et rurales. L’ancienneté de 
la périurbanisation explique en partie cette situation : une partie des enfants de ces couples ont en 
effet déjà quitté la maison familiale. Le coût de l’immobilier et du foncier sur cet espace est par 
ailleurs prohibitif pour attirer des jeunes ménages qui auraient envie de s’y installer, limitant par 
conséquent le renouvellement intergénérationnel. 

• Le sud et le sud-est ont les plus fortes proportions de trentenaires et par voie de conséquence de 
jeunes enfants (0-14 ans). C’est dans ces communes que la proportion de familles avec enfants est la 
plus élevée. Leur périurbanisation est plus récente, d’où leur relative jeunesse et l’importance des 
familles qui y vivent. 
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3.2.4 Des disparités sociales importantes 

 

Les communes et les quartiers ont été classés par groupe en fonction de la similarité de leur composition 
sociale. Le logiciel d’analyse statistique utilisé a permis de produire une nouvelle « Classification Ascendante 
Hiérarchique» (CAH).  
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Plusieurs indicateurs ont été analysés, tous issus du recensement de 2014 :  

 La part des « CSP + » (cadres et professions intermédiaires) et la part des « CSP - » 
(employés et ouvriers), 

 La part de la population active au chômage, 

 La part de la population active ayant un diplôme de formation supérieure, 

 Le revenu médian par unité de consommation.  

Deux groupes de communes et de quartiers se distinguent, marquant une forte différenciation sociale du 
territoire : classes moyennes et aisées au nord et à l’ouest, catégories plus populaires au sud et à l’est. 

L’histoire, le coût du foncier et de l’immobilier, le parc de logements, la distance au pôle urbain, la desserte 
routière ou encore la proximité du littoral expliquent la répartition socialement différenciée des groupes 
sociaux dans l’espace. L’ensemble de ces facteurs sont fortement inter-reliés et forment un système complexe. 

 

Un secteur nord-ouest plus aisé 

Un petit groupe de communes ou IRIS localisées quasi exclusivement dans la ville de Caen et au nord de 
l’agglomération se caractérise par une population aux revenus médians les plus élevés. C’est logiquement dans 
cet espace que les proportions de cadres et d’actifs diplômés du supérieur sont les plus fortes. 

Les communes des classes moyennes se trouvent surtout à l’ouest et au sud-ouest du territoire du SCoT. Elles 
se caractérisent par une forte proportion de professions intermédiaires et de diplômés du supérieur, et des 
revenus médians sensiblement plus élevés que ceux observés sur l’ensemble de Caen-Métropole.  

Plus éloignées en deuxième couronne, quelques communes situées à 10 et 20 km de Caen dans le quadrant sud 
et ouest du territoire présentent un profil « médian » marqué par la présence d’habitants aux caractéristiques 
sociales proches de la moyenne de Caen-Métropole. 

 

Les communes aux populations des classes populaires au sud-est 

La population de ces communes affiche un profil plus « populaire ». Les employés et les ouvriers y sont 
surreprésentés. Conséquence, les diplômés du supérieur sont moins nombreux et le revenu médian est 
globalement inférieur à la moyenne du territoire. Le taux de chômage est également plus élevé, mais sa valeur 
est proche de celle de Caen-Métropole. Bien que ces communes ne présentent pas de difficultés sociales 
apparentes, il convient toutefois d’être vigilant en raison notamment du renchérissement du coût de l’énergie 
et de la dépendance à l’automobile qui pourraient fragiliser ces populations au profil plutôt « modeste ». 

 

Les quartiers d’habitat social concentrent les difficultés 

Une partie des quartiers de l’agglomération de Caen se distingue par une combinaison d’indicateurs montrant 
de grandes difficultés sociales. La quasi-totalité de ces quartiers est classée en QPV (quartiers prioritaires) ou 
en QVA (quartiers en veille active). Le taux de chômage est élevé, le plus élevé du territoire. Inversement, la 
part de diplômés du supérieur est la plus faible. Reflet des difficultés sociales, le revenu médian est très bas 
comparé aux autres communes et quartiers du SCoT. 
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Chapitre 4  - L’économie 
 

 

 

 

En quelques mots… 

Caen-Métropole compte près de 160 000 emplois situés principalement dans les communes de l’agglomération 
caennaise. Après plusieurs années de stagnation, la tendance actuelle est à une reprise soutenue de l’emploi, 
notamment dans le secteur privé. 

L’économie caennaise est diversifiée, avec cependant une nette prédominance de l’activité tertiaire : 
administration, santé, commerce, services à la population et aux entreprises... La sphère productive demeure 
toutefois importante sur certains secteurs de Caen la mer et l’est du territoire. 

Quelques secteurs d’activités ressortent particulièrement, traduisant les spécificités du territoire : 

 Le secteur de la recherche et du développement, avec une implantation privilégiée sur le Plateau 
Nord, contribue au rayonnement de l’agglomération. 

 L’activité commerciale du centre-ville et des grands pôles commerciaux de l’agglomération de 
périphérie traduit bien l’ampleur de l’aire de chalandise caennaise. 

 Les secteurs du tourisme, des loisirs, de la restauration et de l’hôtellerie sont bien représentés, 
comparativement à d’autres agglomérations. 

 Le secteur de l’agriculture représente 70 % de l’occupation du sol de Caen-Métropole, mais à 
peine 1 % des emplois. L’agriculture est une activité fortement exportatrice dont les produits sont 
relativement peu transformés sur place. 

 L’industrie n’est pas prédominante sur le territoire, mais trois filières se démarquent cependant : 
la construction automobile, l’industrie pharmaceutique et les composants électroniques. Outre les 
implantations industrielles dans l’agglomération, on retrouve quelques activités industrielles dans 
les pôles relais du SCoT, et parfois en territoire rural. 

Près de la moitié des emplois sont localisés dans les zones d’activités économiques. Celles-ci couvrent plus de 
27 000 ha, largement localisées autour du périphérique et des grandes radiales routières. Ces zones d’activités 
économiques sont hétéroclites et peu spécialisées, avec un potentiel important de valorisation. 

 

Les enjeux : 

 Accompagner durablement la reprise économique 

 Mieux valoriser le foncier dans les ZAE existantes 

 Relocaliser l’emploi tertiaire dans les centres-villes et centres-bourgs 

 Valoriser localement et à l’extérieur du territoire les spécificités de l’économie caennaise 

 Préserver les meilleures terres agricoles pour permettre le développement de la filière agricole 

 Anticiper les mutations économiques pour bien orienter l’implantation des activités 
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 Une économie métropolitaine qui retrouve son 4.1
dynamisme 

 

4.1.1 Une dynamique d’emplois qui repart 

Concentrant un tiers des emplois de l’ouest de la Normandie, Caen-Métropole constitue de loin le principal 
pôle économique de ce territoire. 

Source *INSEE RP, ** estimations Observatoire économique Aucame 

 

Après une forte progression de l’emploi entre 1999 et 2009, la crise économique mondiale a infléchi la 
tendance et entraîné une diminution du nombre d’emplois à partir de 2010. Cependant, du fait de la diversité 
des activités et de l’importance des emplois publics dans l’économie, cette baisse est restée limitée (- 1,3 %). 
Croisant différentes sources, l’observatoire économique de l’Aucame met en exergue une reprise récente qui 
bénéficie surtout à l’agglomération. 

Source Pôle Emploi / STMT (au mois de mars de chaque année) 

Les données de chômage issues de Pôle Emploi sur le bassin d’emploi de Caen (secteur un peu plus large que 
Caen-Métropole) confirment cette reprise économique et de l’emploi. Après une progression du chômage 
jusqu’en 2015, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A (sans aucune activité) a en effet légèrement 
baissé pour retrouver le niveau de 2014. En revanche, le nombre de demandeurs d’emploi de catégories A, B et 
C, c’est-à-dire incluant les personnes à la recherche d’un emploi mais ayant travaillé dans le mois, continue de 
progresser. Cette reprise génère donc de la création d’emplois, mais aussi de la précarité professionnelle 
(emplois en CDD, à temps partiel, etc.). 
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Les emplois du territoire sont principalement concentrés dans l’unité urbaine de Caen (78 %) sur un nombre 
limité de communes. Près de la moitié sont localisés dans la ville même de Caen. Sur les 150 communes qui 
composent Caen-Métropole, 20 seulement présentent un taux d’emploi supérieur à 1. Parmi ces dernières, 8 
d’entre-elles dépassent 1,8 emploi pour 1 actif résident. 
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Si l’activité économique reste fortement polarisée par Caen et quelques communes de l’agglomération, on 
assiste depuis de nombreuses années à un mouvement de délocalisation des entreprises à la périphérie de la 
zone agglomérée dense. Les activités s’implantent dans les secteurs où l’accessibilité est optimale, le long du 
périphérique et des principaux axes. Dans un contexte d’uniformisation de la fiscalité d’entreprise, quelques 
mouvements inverses se font jour pour retrouver une proximité des centres urbains. Cette tendance, motivée 
par des questions d’image et d’aménités, reste un signal faible difficile à quantifier. 

La grande majorité des actifs du territoire travaillent dans le pôle caennais. Dans un rayon de 15 à 20 km autour 
de Caen, plus de la moitié des actifs exercent leur emploi dans une commune de Caen la mer. A l’extrême sud 
du territoire, quelques communes sont tournées vers l’agglomération, mais l’intensité des liens reste toutefois 
limitée. Cette désynchronisation lieu de domicile / lieu de travail tend à s’accentuer du fait de la diminution de 
la population active dans les communes où se concentrent les emplois et de la périurbanisation qui se poursuit 
sur des espaces de plus en plus lointains. 

 

4.1.2 Un tissu économique diversifié à dominante tertiaire 

La France compte 322 zones d’emploi délimitant localement les bassins économiques des villes. L’indice global 
de spécificité permet d’apprécier le degré de spécialisation des zones d’emploi françaises. Au niveau national, 
celle de Caen se situe au 3

ème
 rang des économies les plus diversifiées entre Bordeaux et Nantes (1

er
 et 2

ème
 

rang) et Dijon et Rouen (4
ème

 et 5
ème

 rang). La diversité des activités explique la forte résilience de l’économie 
caennaise, mais ne favorise pas l’image et la notoriété du territoire au-delà de la Normandie. 

 

 

Zone d’emploi de Caen 
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Une vocation présentielle marquée 

 

 
Source : BD AUCAME 2017 

 

Les deux tiers des emplois de Caen-Métropole s’exercent dans le tertiaire marchand et les activités de services 
publics dans la sphère administrative, de l’enseignement, de la santé et de l’action sociale. Les services aux 
entreprises occupent une place importante dans le tertiaire privé, Caen se démarquant au niveau national par 
l’importance des activités accompagnant le fonctionnement et le développement des entreprises. Les activités 
présentielles liées au commerce, au tourisme et aux loisirs représentent près d’1 emploi sur 5 et contribuent à 
la qualité de vie sur le territoire. Caen apparaît comme un pôle de commerces et de services rayonnant bien 
au-delà de son bassin de vie. Dans la sphère productive, l’industrie et les activités de transports ne totalisent 
localement que 14 % des emplois, mais l’agglomération caennaise constitue néanmoins le premier pôle 
industriel et logistique de l’ouest de la Normandie. Ville de services au service des villes moyennes et de leurs 
territoires, Caen joue un rôle moteur dans l’économie et la vie de la région. 

 

Des disparités territoriales : 

La partition de l'économie en deux sphères distinctes, présentielle et productive, permet de mieux comprendre 
les logiques de spatialisation des activités et d’apprécier le degré d’ouverture des systèmes productifs locaux. 

 Au service des habitants, les activités présentielles sont destinées à satisfaire localement les besoins 
des personnes présentes sur le territoire, qu'elles soient résidentes, intermittentes (villégiature) ou 
de passage (touristes). 

 Les activités productives englobent la fabrication de biens destinés majoritairement à des marchés 
extérieurs au territoire et les services aux entreprises travaillant dans cette sphère. 

 

Sur le territoire de Caen-Métropole, la sphère présentielle est très largement dominante, puisqu’elle 
représente 69,5 % de l’emploi.  
Au sein de Caen la mer, les services non marchands englobant les administrations publiques, l’enseignement, la 
santé humaine et l’action sociale totalisent plus du tiers des emplois. Le poids important des services publics 
dans l’économie est lié à la taille de Caen et à son statut de capitale régionale avant la fusion de la Normandie. 
Caen et Rouen se répartissent aujourd’hui les fonctions de commandement à l’échelle régionale. Au-delà des 
services publics, un tiers des salariés concerne des emplois dans la sphère présentielle privée et près d’un autre 
tiers des emplois dans la sphère productive. L’économie de Caen la mer est ainsi très équilibrée. 
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Source : BD AUCAME 2017 

 

En dehors de l’agglomération caennaise, la sphère présentielle est également dominante. Les activités sont  
majoritairement tournées vers des services à la population locale, avec toutefois des disparités selon les EPCI. 
Le littoral est marqué par l’économie touristique et une part de retraités plus importante qui accentue encore 
la sphère présentielle. En revanche, au sud et à l’est du territoire, les EPCI maintiennent une activité productive 
notable liée surtout à l’implantation de quelques grands établissements industriels ou logistiques. C’est le cas 
en particulier de la Communauté de communes Val ès Dunes où près de 40 % des emplois concernent des 
activités productives destinées à des marchés bien plus lointains. 
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 Une économie diversifiée aux multiples filières 4.2

 

Pour positionner Caen au niveau national, l’Aucame a constitué un référentiel de villes de taille et de rang 
similaires dans l’armature urbaine. Au total, 30 villes ont été retenues en France métropolitaine, dont 17 sont 
ou ont été capitales régionales pour apprécier les effets de ce statut. Le périmètre retenu est celui des aires 
urbaines qui délimitent l’aire d’influence des villes au regard des déplacements domicile-travail. Ce référentiel 
permet d’identifier et de mettre en exergue les spécificités de Caen par rapport aux autres villes du panel, en 
comparant la part respective de l’emploi dans les différents secteurs d’activités économiques. 

 

4.2.1 Une agriculture puissante et diversifiée : 

La méthode retenue conduit à relativiser le poids de l’agriculture dans l’économie de Caen-Métropole puisque 
l’aire urbaine de Caen se situe au 15

ème
 rang par rapport aux 30 villes de comparaison pour la part des emplois 

dans le secteur malgré l’étendue de la surface exploitée pour la production (70 % de la superficie totale). Selon 
l’INSEE, en 2015, 1 908 emplois sont recensés pour les activités liées à l’agriculture, à la sylviculture et à la 
pêche. 

En aval de l’activité agricole, l’industrie agro-alimentaire emploie 2 275 personnes en 2015 au sein de Caen-
Métropole, avec quelques établissements d’importance comme les Madeleines Jeannette ou Cap Océan pour 
la fabrication de plats préparés. Comparé aux 30 villes du panel, l’aire urbaine ne se situe toutefois qu’au 20

ème
 

rang pour la part de l’emploi dans l’agro-alimentaire. 

 

Une filière bien structurée 

Malgré ces chiffres d’emplois relativement modestes, l’agriculture contribue fortement à la prospérité et au 
rayonnement du territoire. L’agriculture sur le territoire de Caen-Métropole est une agriculture fortement 
productive, mécanisée et exportatrice. La richesse du sol de la plaine de Caen et la possibilité d’exploiter sur de 
grandes parcelles ont facilité le développement de cette agriculture industrielle. Le SCoT de Caen-Métropole 
compte ainsi environ 1 000 exploitations agricoles. Celles-ci sont de plus en plus vastes (106 ha en moyenne 
contre 92 ha pour le Calvados, d’après les données du RGA 2010), ce qui s’explique en partie par l’érosion du 
nombre d’exploitations (- 341 au cours des dix dernières années). 53 % des exploitations du SCoT sont 
spécialisées en grandes cultures. 

L’agriculture caennaise peut s’appuyer sur le port de Caen pour ses exportations. En 2017, avec 235 000 tonnes 
exportées, les céréales représentaient plus de 55 % du trafic de marchandises du port (hors transmanche), et 
l’import d’engrais 18 % du trafic.  

Source : RPG 2016, nomenclature Aucame 
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Le dynamisme et la puissance de l’agriculture autour de Caen se sont aussi traduits par la création de l’une des 
plus grandes coopératives agricoles de France, le groupe Agrial. En 2017, celui-ci représentait 13 000 
agriculteurs adhérents dans le grand Ouest de la France et près de 22 000 emplois. Il intervient sur 
l’accompagnement des exploitants, la transformation de la production et sa commercialisation. Le siège du 
groupe Agrial est situé à Caen, dans le quartier de la Folie-Couvrechef.  

 

Une agriculture qui évolue 

Les cultures agricoles évoluent dans le sens d’une diminution des cultures industrielles (betterave et lin) au 
profit des oléoprotéagineux et des céréales. Les producteurs ont en effet anticipé la fin programmée des 
quotas européens sur la betterave, la forte demande nationale et internationale en oléoprotéagineux 
confortant le marché. Plus discrète, mais à noter, est la progression des prairies temporaires qui prennent le 
pas sur le maïs, évolution positive notamment concernant la ressource en eau.  

L’entrée de la Suisse Normande dans le périmètre du SCoT Caen-Métropole se traduit par une part de l’élevage 
plus importante et l’augmentation de la surface agricole en prairie. Cependant, l’élevage connait un recul 
rapide, sur un très petit effectif puisque le SCoT de Caen-Métropole accueille 8 % des éleveurs du département 
sur 30 % de la SAU, et le cheptel a diminué de 43 % entre 2000 et 2010. 

L’agriculture de Caen-Métropole, principalement tournée vers l’exportation et peu en lien avec les besoins 
alimentaires du territoire est aujourd’hui confrontée à de nombreux défis sur le plan économique 
(mondialisation des marchés, technologies vertes…), environnemental (préservation de la qualité des sols, 
impact sur la ressource en eau…) et sociétal (exigences des consommateurs, circuits courts…) qui incitent les 
exploitants à s’adapter et réagir rapidement aux mutations. 

Une étude de l’université de Caen
10

 montre notamment que le potentiel en production légumière directement 
utilisable dans des filières courtes existe, notamment grâce à la production des légumes de plein-champ dans la 
plaine nord de Caen.  

 

4.2.2 Une industrie dominée par l’automobile, les produits 
pharmaceutiques et les composants électroniques 

Occupant une place limitée dans l’économie, l’industrie manufacturière ne représente que 9 % de l’emploi 
total sur le territoire. Là aussi, l’aire urbaine se situe au 20

ème
 rang comparé aux autres villes du panel national. 

En termes d’évolution, le secteur industriel local connait de profondes mutations et subit une érosion continue 
de ses effectifs. La désindustrialisation de l’économie française explique ce recul, mais aussi l’externalisation 
des fonctions externes à la production (transport, logistique, entretien, gardiennage, etc.) qui dope le secteur 
des services aux entreprises. L’agglomération caennaise constitue malgré tout le premier bassin industriel de 
l’ouest de la Normandie du fait de la présence de grands établissements qui constituent le fer de lance de 
l’industrie sur le territoire. Signe de dépendance, les établissements industriels appartiennent à des entreprises 
ou des groupes dont les centres de décision se situent en grande majorité à l’extérieur de Caen-Métropole (les 
deux-tiers). 

Les activités industrielles sont localisées majoritairement dans l’est du territoire caennais. Quelques sites se 
démarquent, en particulier Blainville-sur-Orne (Renault Trucks), la Sphère à Hérouville-Saint-Clair (entreprises 
pharmaceutiques…) et l’entrée sud-est de l’agglomération (PSA, Bosch, Valéo dans la fabrication automobile…). 
Quelques activités industrielles, plus éparses, sont également présentes dans les espaces périurbains et ruraux. 

Trois spécialisations industrielles se détachent : 

 L’automobile 

 Les produits pharmaceutiques 

 Les composants électroniques 

Pour ces trois spécificités économiques, Caen se classe, respectivement, au 5
ème

, 7
ème

 et 8
ème

 rang des 30 aires 
urbaines comparables. 

 

                                                           
10

 Programme FRUGAL, 2018 
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4.2.3 L’activité commerciale 

L’aire urbaine de Caen se situe au 12
ème

 rang par rapport aux 30 villes comparables pour les emplois dans le 
secteur du commerce. Les activités représentent environ 5 000 emplois dans l’économie et sont concentrées 
dans les grands pôles commerciaux du territoire. 
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Le niveau et le maillage de l’équipement commercial de Caen participent à la qualité de vie des habitants et 
donc à l’attractivité du territoire. À l’échelle de l’aire urbaine, le niveau global de consommation apparaît en 
retrait par rapport à la moyenne nationale (indice 96,7). Or, la densité des mètres carrés commerciaux, 
rapportée à la population locale, apparaît plus forte que la moyenne (indice 104,5).  

Une étude diligentée par le Syndicat Mixte Caen-Métropole
11

, devenu Pôle métropolitain Caen Normandie 
Métropole en 2015, a notamment permis de réaliser un relevé exhaustif de l’appareil commercial du territoire 
et d’en définir les principales caractéristiques. Cette étude a en particulier mis en exergue le fait que Caen 
constitue incontestablement le premier pôle commercial de l’ouest de la Normandie. En raison de l’absence 
d’un pôle équivalent dans un rayon d’une heure de trajet, la zone d’influence potentielle de l’appareil 
commercial caennais est considérable : elle concerne de l’ordre de 860 000 habitants et couvre le Calvados, 
l’Orne et une partie de la Manche.  

Cette zone de rayonnement, comparable à celle de Rennes et nettement supérieure à celles de villes comme 
Angers, Orléans ou même Montpellier, constitue un atout décisif en matière d’attractivité économique du 
territoire.  

L’étude a également montré que deux sites commerciaux caennais, le centre-ville de Caen et la zone 
commerciale d’entrée est de l’agglomération, autour de Mondeville 2, constituent les deux « locomotives 
commerciales » du territoire en ayant à la fois l’attractivité la plus forte et la plus lointaine. 

Pour autant, l’urbanisme commercial périphérique souffre aussi de contraintes lourdes, inhérentes à son mode 
de développement : il est intrinsèquement lié au développement de la mobilité automobile et la voiture reste 
pratiquement le seul moyen d’accès à ces espaces. Les bâtiments commerciaux y sont souvent de facture très 
sommaire et peu isolés, la construction se fait sur un seul niveau et les vastes espaces de stationnement 
rendent cet urbanisme commercial très consommateur d’espace. Ces caractéristiques sont difficilement 
compatibles avec les objectifs de développement durable portés dans les SCoT. Ces dernières années, des 
aménagements commerciaux plus compacts, présentant des formes différentes ou privilégiant du 
stationnement sur plusieurs niveaux ont ainsi vu le jour. C’est le cas des Rives de l’Orne (2013), projet 
commercial intégré dans un projet urbain d’ensemble en centre-ville de Caen, de Mondevillage (2013), retail 
park situé sur une ancienne friche commerciale à Mondeville, ou du Val-Saint-Clair (2012), extension sur 
plusieurs niveaux du centre commercial d’Hérouville-Saint-Clair. 

Le SCoT de 2011 a fait l’objet d’une modification en décembre 2016 dont les objectifs majeurs étaient de 
maintenir, voire développer, l’attractivité commerciale de Caen-Métropole en valorisant les deux sites 
attractifs majeurs du centre-ville de Caen et de Mondeville, et d’organiser une armature commerciale 
équilibrée et diversifiée au plus près des habitants. 

 

4.2.4 La logistique : 

Le secteur logistique sur le territoire du SCoT représente un peu moins de 6 % de l’emploi total, soit une part 
inférieure à la moyenne nationale qui est de 9 % à l’échelle des bassins d’emplois. 

Le bassin de vie de Caen génère une part importante des flux de marchandises de l’ouest de la Normandie. Par 
ailleurs, sa localisation au nord-ouest du Bassin Parisien, la présence du port, de la passerelle transmanche, 
d’une voie ferroviaire et l’existence d’une étoile autoroutière sont de nature à conférer à l’agglomération 
caennaise une place particulière dans l’organisation des activités logistiques. Sa fonction commerciale, joue 
également un rôle dans la présence de ces activités localement. 

Comme l’industrie, les activités logistiques sont concentrées à l’est de Caen, ainsi que sur le pôle de Carpiquet 
avec la plateforme Carrefour Supply Chain et à proximité de l’aéroport de Caen-Carpiquet. 

En lien avec les livraisons à domicile, les créations d’établissements dans la logistique sont aujourd’hui centrées 
dans le centre urbain et non plus entièrement en périphérie. Depuis 2012, le centre urbain métropolitain a 
accueilli près de 350 nouveaux établissements dans ce secteur, soit 45 % environ des créations observées dans 
la logistique sur le territoire de Caen-Métropole en l’espace de 5 ans.  

Le secteur est lui aussi en pleine mutation avec notamment les modalités d’organisation du e-commerce qui 
diffèrent de celles de la grande distribution. Si la tendance est à la mutualisation et à la recherche de capacité 

                                                           
11

 « Etude d’urbanisme commercial sur le territoire de Caen-Métropole », Pivadis, 2013 
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de stockage/manutention, il induit également un maillage plus fin de la chaîne de distribution basée sur des 
unités de plus petite taille et une logistique du dernier kilomètre plus souple et plus individualisée.  

 

La prédominance de la route pour le transport de marchandises 

longue distance 

Le transport de marchandises longue distance se fait très majoritairement par la route même si la ligne 
ferroviaire Paris-Caen-Cherbourg accueille un peu de fret (matières radioactives surtout). En volume, le trafic 
poids lourds se concentre sur les grands axes nationaux et sur quelques axes départementaux d’importance 
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(RD613 vers Lisieux et RD562 vers Flers). Ces axes principaux constituent de grands corridors de transit centrés 
sur l’agglomération caennaise. 

Hormis sur le périphérique sud où il a légèrement augmenté en volume, le trafic poids lourds est plutôt en 
diminution sur ces grands axes du fait sans doute de la conjoncture économique. Ces chiffres correspondent 
aux tendances observées à l’échelle de la région par l’Observatoire social des Transports de la DREAL. 

Concernant le fret ferroviaire, le territoire ne dispose pas de plateforme multimodale de logistique. La 
proximité du port de Caen-Ouistreham, les espaces logistiques au sud-est de l’agglomération et la présence du 
train laissent entrevoir un potentiel intéressant pour le développement du fret ferroviaire, en lien en particulier 
avec le nœud ferroviaire de Mézidon-Canon. 

 

4.2.5 La recherche & développement et les emplois dits 

stratégiques : 

L’aire urbaine de Caen se situe au 9
ème

 rang par rapport aux 30 villes comparables pour le secteur de la 
recherche et du développement et au 12

ème
 rang pour les emplois stratégiques que représentent les cadres des 

fonctions métropolitaines (cadres supérieurs et chefs d’entreprises de plus de 10 salariés dans les activités de 
gestion, commerce interentreprises, prestations intellectuelles, conception et recherche, culture et loisirs). 

Le taux de cadres des fonctions métropolitaines, tel que défini par l’INSEE s’élève ainsi à 7,8 % des emplois de 
Caen-Métropole. 75 % de ces emplois de cadres des fonctions métropolitaines se situent dans les communes 
du centre urbain métropolitain, où ils représentent ainsi 9,1 % de l’emploi. 
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Caen-Métropole peut notamment se prévaloir d’un ancrage fort dans l’économie de la connaissance et d’un 
positionnement avantageux dans le domaine de la recherche. Fort d’une université ancienne de 25 000 
étudiants (plus de 65 % des effectifs de l’ouest de la Normandie), le territoire offre un spectre très large 
d’activités : des sciences de la matière aux sciences humaines (MRSH) en passant par la physique nucléaire ou 
encore l’agroalimentaire. Caen dispose aujourd’hui d’une base solide en matière de recherche avec des 
équipements et des établissements de premier plan : le CHU, le GANIL ou encore le projet ARCHADE. Leur rôle 
est essentiel pour la dynamique économique locale. L’Université de Caen Normandie et les écoles supérieures 
constituent aussi des atouts, surtout si les synergies entre recherche publique et privée se développent. Ces 
activités sont principalement centrées sur Caen (Plateau Nord et Folie-Couvrechef) et sa première couronne 
(plateau de Colombelles et Mondeville).  

Caen dispose aujourd’hui de 3 grands domaines d’excellence : nucléaire et santé, innovations numériques et 
matériaux. Elle dispose également du label « French Tech » obtenu en juin 2015 avec Le Havre et Rouen. Ces 
labellisations contribuent à la visibilité de la recherche et du développement caennais. La présence de plusieurs 
pôles de compétitivité favorise aussi l’innovation et les synergies entre le monde économique, de la recherche 
et de la formation. Plusieurs pôles de compétitivité œuvrent dans l’agglomération caennaise : le pôle TES pour 
les transactions électroniques sécurisées, Mov’eo pour l’automobile et les transports publics, Hippolia pour la 
filière équine, Valorial sur l’aliment de demain et Novalog dans la logistique. Nucleopolis constitue également 
un pôle d’excellence pour les sciences nucléaires et leurs applications. 

Le domaine de la recherche médicale, qui bénéficie d’une plus grande notoriété auprès de la population, 
apparaît comme très bien représenté (imagerie médicale du cerveau, la cancérologie, la pharmacologie, etc.) 
grâce notamment aux outils liés au CHU, au centre Baclesse et aux entreprises privées implantées sur le 
Plateau Nord. 

En matière de recherche, Caen-Métropole se situe en concurrence avec des territoires dont la notoriété et 
l’envergure sont d’une autre dimension (ex. : le plateau de Saclay en Ile-de-France ou de grandes métropoles 
européennes). Même si dans l’économie caennaise le nombre d’emplois liés à la recherche paraît modeste (2 % 
seulement de l’emploi total), ce secteur est stratégique pour l’avenir du territoire. 

 

Zoom : Le Plateau Nord, un pôle scientifique et économique régional 
stratégique 

Le Plateau Nord de Caen regroupe sur un même espace des entreprises et des établissements majeurs de 
santé, de recherche scientifique et d’enseignement supérieur formant un véritable terreau. A cheval sur les 
communes de Caen, d’Hérouville-Saint-Clair et d’Epron, il regroupe 18 000 emplois dont 1 000 chercheurs, 
14 000 étudiants et 4 500 apprentis. 

Sa force réside dans la diversité des acteurs entretenant des relations étroites en raison des synergies 
existantes entre les différentes composantes présentes : recherche fondamentale, R&D, formation, innovation 
et entreprises.  

Sont ainsi présents sur le plateau : 

 15 laboratoires labellisés 

 Le Cluster Nucleopolis 

 4 projets intégrés au programme « Investissement d’Avenir » 

 Un équipement d’excellence « Equipex » 

 Des centres de soins reconnus 

 Des plateformes de recherche internationales (GANIL, CYCERON, CURB, IMOGERE) 

 Des formations de haut niveau 

 Des structures d’innovation, de transfert technologique et de valorisation (incubateur régional, 
pépinière SESAM et Plug’n’work) 

 Des nouveaux projets structurants (ARCHADE, SPIRAL 2, la maison des matériaux, reconstruction 
du CHU) 

Des marges de progrès sont cependant possibles. Le Plateau Nord s’est en effet construit progressivement, au 
gré des opportunités foncières, sans vision directrice. Aujourd’hui, outre ses difficultés de fonctionnement, il 
souffre d’un déficit d’image et manque de lieux emblématiques et fédérateurs destinés à favoriser les synergies 
et les échanges entre les différents acteurs du Plateau Nord.  
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Face à ces constats, Caen la mer a souhaité faire émerger un projet d’ensemble sur le Plateau Nord. Celui-ci 
vise à créer un « super-campus » au centre du plateau, accolé à « l’arc des entreprises » à l’ouest, pour 
favoriser le développement économique en lien direct avec les fonctions scientifiques. Ce projet s’appuie sur 
une revalorisation de la RD7 et du carrefour de la Côte de Nacre, pour en faire le lieu d’implantation des 
fonctions symboliques et fédératrices : Maison des Sciences, Halle pédagogique et Hôtel d’entreprises. 

 

4.2.6 Le tertiaire : une ville de services, au service des habitants et 
des entreprises de l’ouest de la Normandie 

Comme pour le commerce, l’aire urbaine de Caen se situe au 12
ème

 rang par rapport aux 30 villes de 
comparaison pour le secteur de la santé humaine dont le rayonnement dépasse largement Caen-Métropole. 

Caen se démarque dans son économie par la part élevée des emplois dans les services aux entreprises à haute 
valeur ajoutée entourant l’activité et le développement des entreprises. Elle se situe ainsi au 4

ème
 rang pour les 

services scientifiques et techniques spécialisés aux entreprises. Au total, plus de 38 000 emplois sont recensés 
sur le territoire du SCoT dans le tertiaire marchand avec une part importante des établissements dédiés aux 
services aux entreprises. 

Malgré son statut d’ancienne capitale régionale de la Basse-Normandie, l’aire urbaine caennaise ne se situe 
qu’au 18

ème
 rang par rapport aux 30 villes de comparaison pour le secteur de l’administration publique. Les 

activités d’enseignement et de formation la placent au 15
ème

 rang parmi les 30 villes. Les administrations 
publiques et l’enseignement représentent au total 37 000 emplois environ sur le territoire, la plupart se situant 
au cœur de l’agglomération caennaise. 

Le secteur tertiaire est toujours en pleine croissance sur le plan économique. Concernant surtout les services 
publics, le secteur non-marchand pourrait cesser de créer de l’emploi, voire enregistrer un recul en raison des 
restructurations en cours dans le secteur public. 

 

Les principes de programmation 

pour le Plateau Nord 

Source : Un Campus de l’Innovation sur le Plateau Nord 
de Caen, Devillers et Associés ; 2017 
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Le tertiaire d’entreprises est surtout concentré dans les pôles de Caen, d’Hérouville-Saint-Clair ou de Saint-
Contest. Les bureaux existants montrant des signes d’obsolescence sur le territoire caennais, le développement 
d’une offre dans le centre urbain, notamment dans le prolongement du quartier de la gare ou sur l’espace de la 
Presqu’île, permettrait de mieux répondre aux besoins des entreprises et contribuerait à dynamiser le cœur de 
l’agglomération. 

 

4.2.7 Un potentiel touristique lié aux multiples attraits du 

territoire  

Signe de dynamisme culturel, l’aire urbaine de Caen se situe au 4
ème

 rang par rapport aux 30 villes comparables 
pour le secteur des arts, des spectacles et des activités récréatives en termes d’emplois. Espace touristique et 
de villégiature, le territoire se place également au 4

ème
 rang pour la part de résidences secondaires et au 12

ème
 

rang pour la part des emplois dans le secteur de l’hébergement et de la restauration. L’attractivité du bord de 
mer favorise particulièrement le tourisme sur le littoral. 

La Normandie est un espace touristique renommé qui attire des touristes du monde entier, avec des points 
forts dans les courts séjours et le tourisme de mémoire. Le territoire caennais s’inscrit dans cette dynamique 
régionale. Atout majeur pour le territoire, Caen-Métropole dispose des 3 composantes qui fondent une offre 
touristique attractive, à savoir un littoral où est né le tourisme balnéaire, une ville au patrimoine exceptionnel 
malgré les destructions de l’été 1944, et un milieu rural et périurbain riche en aménités.  

 

Un territoire équipé pour accueillir 

La proximité de la mer, face à la Grande-Bretagne, confère à Caen-Métropole une façade littorale importante, 
avec des stations de renom et de longue tradition balnéaire situées sur la Côte de Nacre. Zone de villégiature 
proche de Paris, le bord de mer génère une forte activité balnéaire, touristique et de loisirs tout au long de 
l’année. En termes d’accueil, le littoral concentre résidences secondaires et hébergements touristiques dont 
l’offre est dominée par l’hôtellerie de plein air. En 2018, Caen-Métropole totalise 18 % des campings du 
Calvados et 24 % des emplacements proposés. Côté villégiature, 25 % du parc de résidences secondaires du 
Calvados est localisé dans l’aire du SCoT, dont la très grande majorité se situe sur la façade littorale. Le nombre 
de résidences secondaires est en augmentation de 11 % entre 2010 et 2015 en raison de la forte croissance de 
l’offre de logements inscrits localement sur les plateformes de locations touristiques de type AirBnb. 

En raison de sa localisation, de sa desserte et de sa taille, Caen constitue une tête de pont touristique pour tout 
l’ouest de la Normandie. Caen-Métropole possède 32 % des hôtels classés et des hôtels de chaîne non classés 
du Calvados et 36 % de l’offre en nombre de lits. Sur le territoire, 38 % des hôtels sont localisés dans la seule 
ville de Caen. En 2016, près d’un million de nuitées ont été enregistrées dans la région caennaise, soit 13 % de 
l’hôtellerie normande dans son ensemble. Dans l’agglomération caennaise, plus de la moitié de l’activité des 
hôtels est liée au tourisme d’affaires, en raison de son potentiel économique et de son offre d’équipements 
pour accueillir des congrès et des séminaires (Parc des Expositions en cours de reconstruction, Centre des 
congrès de Caen, Centre des congrès du Crédit Agricole…). En incluant l’ensemble des hôtels et des campings, 
la fréquentation touristique exprimée en nombre de nuitées a baissé de 5 % entre 2015 et 2016. 

La capacité d’accueil touristique est estimée à 81 000 lits sur le territoire de Caen-Métropole
12

. Celle-ci est liée 
majoritairement aux résidences secondaires (incluant les logements proposés sur les plateformes de locations 
touristiques) qui représentent 72 % de la capacité d’hébergement globale. Les hôtels totalisent 9 % des lits 
estimés et les campings 13 % du potentiel d’accueil du territoire du SCoT. Moins présentes, les autres formes 
d’hébergement (gîtes, accueils de groupes, résidences de tourisme, hébergements insolites…) ne représentent 
que 6 % de l’offre d’hébergement existante. 

 

Une offre touristique complète 

En termes d’offre touristique, Caen-Métropole bénéficie d’un large éventail de sites et de lieux de visites 
historiques consacrés au Débarquement et à la bataille de Normandie (dont le site payant le plus important en 
nombre de visiteurs : le Mémorial de Caen

13
) et à Guillaume le Conquérant, le personnage le plus 

                                                           
12

 Données INSEE RP 2017 et ORT 2016, redressées selon l’outil de calcul de la capacité d’hébergement de la DGE. 
13

 Environ 350 000 visiteurs par an. 
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emblématique de la ville de Caen (Abbaye aux Dames, Abbaye aux Hommes et château ducal). La richesse 
patrimoniale de la ville de Caen lui a valu la classification « ville d’arts et d’histoire » en 2013. 

Le territoire dispose également d’un niveau élevé d’équipements culturels dans le domaine du spectacle vivant, 
de la musique et de l’art, mais aussi des infrastructures de loisirs comme des ports de plaisance (dont celui de 
Caen en plein cœur de la ville), des golfs, des casinos, des musées, des parcs d’attraction et de loisirs etc. Le 
territoire comprend en particulier le plus grand parc d’attraction de Normandie, Festyland, implanté aux portes 
de l’agglomération caennaise

14
. Ville verte, Caen possède également de grands parcs et jardins, en particulier la 

Colline aux oiseaux
15

 et le Jardin des Plantes
16

 parmi les plus fréquentés à l’échelle régionale. Tous ces sites et 
équipements concourent à l’attractivité touristique de Caen-Métropole tout au long de l’année et contribuent 
localement à la qualité de vie des habitants. 

En rejoignant Caen-Métropole, la Suisse Normande permet de compléter cette offre diversifiée par une variété 
de sites d’activités de plein-air : canoë-kayak, escalade, vol libre, luge d’été, guinguettes… L’aménagement 
d’une voie verte le long de l’Orne sur l’ancienne voie ferrée de Caen à Flers, et son inscription dans un grand 
itinéraire national allant de Ouistreham à la Rochelle, la « Vélo Francette », permet de cibler une nouvelle 
clientèle touristique et de loisirs, tout au long de la vallée de l’Orne. Des projets de développement touristique 
sont ainsi portés par les Communautés de communes Vallées de l’Orne et de l’Odon et Cingal - Suisse 
Normande pour valoriser cette attractivité. Avec l’itinéraire littoral EV4, la vélo-route des marais de la Dives et 
les projets locaux portés par les collectivités, un maillage des liaisons douces touristiques est en cours de 
constitution sur Caen-Métropole. 

 

 

                                                           
14

 Environ 225 000 visiteurs par an. 
15

 Environ 400 000 visiteurs par an. 
16

 Environ 200 000 visiteurs par an. 
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4.2.8 L’économie sociale et solidaire : un enjeu de cohésion sociale 

En constante évolution pour faire face aux grands enjeux de la société, les entreprises de l’économie sociale et 
solidaire (ESS) interviennent dans de très nombreux domaines (personnes âgées, santé publique, action sociale, 
services à la personne, culture, logement, éducation, environnement, soutien aux entreprises…) et contribuent 
fortement au développement économique et social des territoires. 

A l’échelle régionale, ce secteur représentait 11 % de l’emploi salarié total et 15 % de l’emploi salarié privé en 
2015.  

Le secteur associatif constitue le fer de lance de l’ESS sur le territoire du SCoT. Au sein de Caen-Métropole, les 
associations emploient 76 % des salariés de l’ESS, mais concernent 85 % des établissements, un poids supérieur 
à la moyenne régionale (81 %). Le tissu associatif côtoie à la fois des petites unités et des grandes structures, 
les principaux employeurs étant l’UNA du Calvados (aide à domicile), l’ACSEA (hébergement médico-social et 
accueil de jour), l’APAJH (aide par le travail dans le champ du handicap), l’ADMR (aide à domicile), l’UNCMT 
(centre de loisirs, séjours vacances), la Ligue de l’Enseignement (animation socioculturelle, tourisme associatif, 
etc.) ou encore les Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC) du Chemin Vert et de la Prairie.  

Employant 15 % des salariés, les coopératives jouent également un rôle important dans l’ESS, le poids étant 
toutefois moins important dans Caen-Métropole qu’au niveau régional (17 %). L’activité des coopératives est 
liée surtout à la présence de grands employeurs, en particulier des sièges de caisses régionales de banques 
coopératives (Crédit Agricole Normandie, Crédit Mutuel Normandie, Crédit Coopératif et Caisse d’Epargne 
Normandie), mais aussi du siège d’AGRIAL (6

ème
 groupe coopératif agricole en France en termes de chiffre 

d’affaires) ou de la CMEG dans le domaine de la construction. Du fait de cette forte concentration de l’emploi, 
les coopératives ne représentent que 11 % des établissements de l’ESS sur le territoire de Caen-Métropole. 

Face à la crise, les entreprises et organisations relevant de l’ESS semblent mieux résister que les autres pans de 
l’économie. De fait, l’emploi a progressé de 0,4 % dans ce secteur en 2015, un rythme deux fois supérieur à 
l'ensemble de l'emploi privé (avec une hausse de 0,2 %) d’après l'association Recherches et Solidarités. 
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 L’importance économique des zones d’activités 4.3

4.3.1 Près de la moitié des emplois en zone d’activité : 

Une zone d’activités économiques (ZAE) est un espace dédié à l’accueil d’entreprises sur un terrain aménagé 
initialement par un maître d’ouvrage. Né dans les années 1950/1960, le développement des ZAE est un 
phénomène assez récent en urbanisme. La première zone d’activités créée dans la région caennaise est celle de 
Carpiquet en 1964. 

Une part importante de l’emploi est localisée dans les zones d’activités économiques (ZAE). 

EPCI Nombre de ZAE  Surface totale 
(en ha) 

Part de l’emploi en ZAE 
(en %) 

Caen la mer 92 2 471 46 
Cœur de Nacre 4 54 26 
Cingal - Suisse Normande 4 46 19 
Val ès Dunes  6 175 44 
Vallées de l’Orne et de 
l’Odon 

3 17 6,8 

Caen-Métropole 109 2763 44 

Source : observatoire des ZAE de l’Aucame 

Au total, 109 zones d’activités sont recensées sur le territoire du SCoT. En 2017, 44 % des emplois sont situés 
dans les zones d’activités identifiées dans l’observatoire économique des ZAE de l’Aucame. Ce chiffre est 
supérieur à la moyenne nationale. Ces ZAE accueillent environ 70 000 emplois, dont 94 % sur le territoire de la 
Communauté urbaine Caen la mer. 

En termes de superficie, les zones d’activités du territoire occupent une surface de 27,63 km² soit un peu plus 
de 13 % de la surface urbanisée totale du territoire du SCoT. 

 

4.3.2 Des zones d’activités composites et peu spécialisées 

Sur l’ensemble du territoire, la présence d’activités compatibles avec l’habitat, à savoir les activités tertiaires et 
commerciales, est importante avec environ 60 % des établissements présents au sein de ces entités. Celles-ci  
pourraient très bien se trouver en centre urbain, excepté les activités de services aux entreprises nécessaires 
au bon fonctionnement des ZAE. Une politique d’aménagement pourrait privilégier l’implantation des activités 
incompatibles avec l’habitat au sein des ZAE, à savoir les activités manufacturières ou logistiques, et réserver 
en conséquence le foncier disponible. 

La présence d’activités tertiaires est particulièrement notable sur les EPCI périurbains. Seul l’EPCI Val ès Dunes  
a une part de ses activités importantes dédiée à l’économie productive au sein de ses ZAE. 

Beaucoup de ZAE n’ont pas de dominante très marquée et la répartition de leur vocation peut sembler au 
premier abord relativement disparate. Quelques spécialisations émergent toutefois avec la présence d’un pôle 
d’activités « supérieures » au nord de l’agglomération caennaise et des activités industrielles historiquement 
implantées à l’est du territoire caennais. Les zones d’activités à vocation commerciale sont localisées de façon 
homogène le long des axes de communication, avec un pôle d’envergure, celui de Mondeville, dans la partie 
sud-est de l’agglomération. 

Les ZAE des territoires périurbains sont peu spécifiques. Leur vocation principale est majoritairement définie 
par la présence de petits établissements de proximité, au rayonnement local.  

Sur les ZAE des quatre autres EPCI, les services de proximité, compatibles avec l’habitat, sont surreprésentés. 
Ils représentent en moyenne 40 % des établissements présents au sein de ces entités.  
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4.3.3 Un potentiel de valorisation  

Souvent composites, les zones d’activités accueillent des établissements à l’architecture banalisée et peu 
durable en termes de construction et génèrent des friches difficilement requalifiables en cas de vétusté. Les 
contraintes environnementales et les mutations économiques à venir interrogent sur la pérennité du modèle 
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actuel des zones d’activités. Pour limiter la consommation d’espace, la densification des zones existantes et la 
requalification des plus anciennes doivent être recherchées avant d’en créer de nouvelles, d’autant que les 
besoins de foncier risquent de se réduire avec les nouveaux modèles économiques qui se dessinent. 

EPCI Parcelles sans usage apparent 
au sein des ZAE (en ha) 

Caen la mer 430,0 
Cœur de Nacre 7,4 
Cingal - Suisse Normande 2,1 
Val ès Dunes  25,5 
Vallées de l’Orne et de l’Odon 0,3 
Caen-Métropole 465,3 

Source : observatoire des ZAE de l’Aucame 

En 2017, 465,3 hectares de foncier sont sans usage apparent au sein des zones d’activités du SCoT, soit environ 
16 % de la surface totale couverte par ces entités. Ce potentiel est donc susceptible d’être valorisé. 

Les locaux actuellement en friche constituent également un potentiel pour le développement d’activités. A ce 
jour, 48 locaux en friches ont été recensés au sein des 92 ZAE de la Communauté urbaine Caen la mer. 

Source : BD Aucame MOS 2016 

En moyenne, la surface bâtie au sein des ZAE ne représente que 18 % de la surface totale. L’occupation du sol y 
est donc faible. La densification des ZAE existantes est également un enjeu important.  

Cette faible occupation du sol est en grande partie liée aux nombreux espaces de stationnement, de voirie et 
de stockage matérialisés ici par la surface imperméabilisée non bâtie. Celle-ci représente presque la moitié de 
la surface totale au sein des périmètres des zones d’activités. 

Cette surface bâtie est encore plus faible dans les ZAE des EPCI périurbains. La moyenne est de 15,5 % de bâti 
en termes d’occupation du sol sur l’ensemble des ZAE. 

Pendant de nombreuses années, les principes d’aménagement sont restés sensiblement les mêmes : une 
accessibilité essentiellement routière, une localisation en périphérie permettant une disponibilité importante 
de foncier à des prix attractifs et une séparation des fonctions. Les ZAE forment aujourd’hui de véritables 
enclaves économiques. Face aux mutations de l’économie (nouvelles normes environnementales, recherche de 
proximité entre les lieux d’innovation et de production…), les ZAE construites sur ce modèle sont confrontées à 
un risque d’obsolescence qui pourrait engendrer de nouvelles friches bâties, d’où l’intérêt de s’interroger dès 
maintenant sur les modalités futures de leur aménagement 

.  
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Chapitre 5  - Le logement 
 

 

 

 

 

 

En quelques mots… 

Caen-Métropole compte 181 000 logements, bien répartis entre logement collectifs et individuels ainsi 
qu’entre logements occupés par des propriétaires et des locataires. 

Le parc privé, représentant plus de 80 % du parc de logements (y compris logements vacants et résidences 
secondaires), se caractérise par une offre quasi-exclusive de maisons individuelles dans les territoires 
périurbains et ruraux. Cette offre est cependant plus équilibrée à l’échelle des pôles et de l’agglomération. Près 
des deux tiers de ce parc, datant d’avant 1984, est considéré aujourd’hui comme particulièrement énergivore. 
C’est aussi ce parc ancien qui présente les risques de vacance les plus forts, dans les territoires ruraux éloignés 
de l’agglomération et dans les immeubles des années 1960-1970 dans le centre urbain. 

Le marché immobilier reste dynamique sur le territoire, mais ses niveaux de prix excluent une part importante 
de la population de l’accession à la propriété dans certains secteurs. C’est notamment le cas pour les maisons 
individuelles (y compris anciennes) dans le centre urbain métropolitain et le nord-ouest du territoire, ainsi que 
pour le logement collectif neuf en agglomération. 

Face à ces difficultés, le parc social offre une réponse quantitativement suffisante (22 % du parc de résidences 
principales). Mais ce parc est très fortement concentré dans certaines communes de l’agglomération et 
présente des signes de vieillissement. Malgré de récentes évolutions, la structure globale du parc n’est pas 
complètement en adéquation avec la demande, manquant de logements les plus sociaux (PLAI) et de petits 
logements. 

La construction neuve s’est stabilisée à l’échelle du SCoT, à un niveau d’environ 2 200 logements/an entre 2008 
et 2016. Depuis quelques années, avec la mise en œuvre du SCoT et du PLH de Caen la mer, le mode de 
production de logements et leur répartition ont profondément changé, vers un équilibre collectif/individuel, 
une diminution de la taille des parcelles du logement individuel et un recentrage de la construction, sur la ville 
de Caen et la première couronne périurbaine. 

 

 

Enjeux : 

 Favoriser la rénovation du parc ancien afin de diminuer les coûts énergétiques des ménages les 
plus modestes 

 Maintenir les équilibres démographiques entre agglomération, pôles et espace rural au travers de 
la politique de construction neuve 

 Proposer une offre de logements en adéquation avec les ressources des ménages à travers une 
offre de logements dit « abordables » 

 Veiller au développement du parc locatif social à destination des ménages les plus modestes et 
qui réponde aux besoins en termes de typologie notamment 

 Adapter les règles de construction de logements locatifs sociaux aux zonages de l’Etat en matière 
de financement   
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 Un parc de logements équilibré  5.1

Pour faciliter la lecture des éléments de diagnostics sur le logement, le tableau suivant rappelle les grandes 
caractéristiques du parc de logements de Caen-Métropole et des intercommunalités qui le composent. 

Caen-Métropole compte 181 120 logements en 2014 dont 158 620 résidences principales. 

 

Source INSEE RP14 
 

La répartition du parc est relativement équilibrée à l’échelle de Caen-Métropole, mais cela peut cacher de 
fortes disparités selon les secteurs : 

 L’agglomération est ainsi le seul territoire à avoir un parc de logements majoritairement collectifs et 
locatifs et de relativement petite taille.  

 A l’opposé, les territoires périurbains et ruraux présentent une quasi-exclusivité de maisons 
individuelles, de plus de 4 pièces et de propriétaires occupants. 

 Cœur de Nacre présente un profil particulier, du fait du poids important des communes touristiques 
littorales. La part des résidences secondaires atteint un quart du parc et la répartition entre 
petits/grands logements, individuel/collectif et propriétaire/locataire est plus équilibrée que dans les 
territoires périurbains.  

                                                           
17

 RP : résidences principales. 
18

 RS : résidences secondaires. 
19

 LV : logements vacants. 

Caractéristiques comparées du parc de logements en 2014  

  Parc logements Forme Logements 
(RP) 

Taille 
Logements (RP) 

Statut d'occupation 
(RP) 

  RP
17

 RS
18

 LV
19

 Indiv. Col. T1 à 
T3 

T4 et 
plus 

Prop. Loc. Logés 
grat. 

Caen la mer 90 % 4 % 6 % 45 % 55 % 47 % 53 % 45 % 53 % 2 % 

Cingal - Suisse 
Normande 

96 % 9 % 8 % 94 % 6 % 20 % 80 % 76 % 23 % 2 % 

Cœur de Nacre 70 % 25 % 6 % 64 % 36 % 31 % 69 % 67 % 31 % 2 % 

Val ès Dunes  94 % 2 % 4 % 94 % 6 % 16 % 84 % 72 % 27 % 1 % 

Vallées de 
l'Orne et de 

l'Odon 

96 % 1 % 4 % 96 % 4 % 12 % 88 % 81 % 18 % 1 % 

Caen-Métropole 88 % 6 % 6 % 54 % 46 % 22 % 78 % 52 % 46 % 2 % 



 Diagnostic V 0.2 – 16/10/2018 

 

109 

 Les logements privés existants : une offre massive, à 5.2
maintenir à niveau 

 

5.2.1 Les logements privés, principal parc de logements des 

communes de Caen-Métropole 

Caen-Métropole compte environ 150 000 logements privés, soit plus de 80 % des logements. Ils représentent la 
quasi-totalité des logements offerts aux habitants dans les secteurs périurbains et ruraux. En effet, un tiers des 
communes de Caen-Métropole propose exclusivement des logements privés.  

Même à l’échéance du SCoT Caen-Métropole, la majorité des logements qui seront proposés aux habitants 
actuels et futurs sont déjà construits. On estime ainsi qu’à horizon 2032, le parc de logements sera constitué à 
plus de 85 % de logements déjà existants aujourd’hui.  

 

Des logements collectifs en centre urbain et des maisons individuelles 
en périphérie 

Les logements privés sont relativement diversifiés en forme et en taille. Cependant, ce parc est 
géographiquement très concentré. Caen la mer concentre 95 % des logements collectifs présents à Caen-
Métropole. Ils sont en grande majorité localisés à Caen et dans les villes limitrophes. Dans les autres 
communes, le parc de logements est en très grande majorité de type individuel. 

Cette uniformité des logements sur certains secteurs ne permet pas de faciliter les parcours résidentiels et ne 
répond pas à l’ensemble des besoins. 

 

Source : DGFiP – Fichiers Fonciers 2016 (tous logements, y compris résidences secondaires et logements vacants) 
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5.2.2 Le maintien à niveau des logements existants, un enjeu 

important à l’échelle de Caen-Métropole 

Le maintien à niveau de ce parc constitue un enjeu fort pour le territoire sur le plan environnemental (énergie), 
social (coût du logement) et urbain (attractivité des centres et bourgs). Aujourd’hui, il présente des signes de 
fragilité, voire de déqualification, sur certains secteurs. Ce phénomène touche plus particulièrement les 
logements construits avant 1984.  

 

Le parc construit avant 1984, des logements énergivores 

À Caen-Métropole comme en France, le secteur du bâtiment est le plus gros consommateur d’énergie de 
l’ensemble des secteurs. En 2014, le secteur du logement représente ainsi 30 % des consommations 
énergétiques. Le parc construit avant les premières réglementations thermiques de 1974 est considéré comme 
le plus énergivore. Sur cette période, les bâtiments bâtis après-guerre sont réputés moins performants que 
ceux construits avant 1945 en raison de l’utilisation massive de matériaux peu efficaces au plan thermique 
(béton).  

Source : DGFiP – Fichiers Fonciers 2016 

 

A l’échelle de Caen-Métropole, 65 % des logements ont été construits avant 1984, dont une grande partie 
entre 1948 et 1983. Ces derniers recouvrent plusieurs réalités : les logements dits de la Reconstruction qui se 
localisent à Caen et dans certains bourgs ruraux, les logements dit des Grands Ensembles bâtis dans les années 
50-70 et les logements pavillonnaires de la première vague de périurbanisation. En revanche, le parc très 
ancien (construit avant-guerre) est plutôt localisé dans les secteurs de la Suisse Normande et de Cœur de 
Nacre.  

La rénovation énergétique des logements, qui désigne l’ensemble des travaux visant à diminuer la 
consommation énergétique des bâtiments, affiche une triple ambition : sociale (réduire les situations de 
vulnérabilité énergétique), environnementale (limiter les gaz à effet de serre) et économique (puissant levier 
de création d’emplois non délocalisables). 

 

Le parc construit avant 1984, des logements plus fortement touchés 

par un phénomène de déqualification 

Plusieurs indicateurs révèlent des fragilités de certains secteurs : la vacance, l’évolution des prix et le turn-over. 
Ce phénomène s’est accentué avec le développement d’une offre nouvelle.  

 

La vacance, premier indicateur d’alerte 

A l’échelle de Caen-Métropole, le taux de vacance de 6,1 % est jugé comme normal puisqu’il permet une 
certaine fluidité du marché local de l’habitat.  
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Mais cette vacance touche plus fortement le centre urbain (Caen, Hérouville-Saint-Clair, Colombelles et 
Mondeville), les communes du littoral (Ouistreham, Courseulles-sur-Mer) et les communes du Cingal - Suisse 
Normande. Ces secteurs affichent des taux de vacance supérieurs à 7 %. 

Les raisons de cette vacance sont pourtant bien différentes :  

 Les communes du centre urbain disposent d’une vacance de relocation importante (inférieur à 1 
an) du fait du turn-over dans les logements locatifs. Aujourd’hui, la vacance de longue durée 
touche cependant une partie du parc et notamment les logements collectifs (cf. partie suivante).  
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 Les communes littorales sont exposées à un double phénomène : présence d’un parc collectif en 
copropriété et de logements très anciens qui n’ont pas fait l’objet de rénovation globale. 

 De nombreuses communes du Cingal – Suisse Normande sont impactées par ce phénomène et 
notamment les communes pôles (Le Hom, Bretteville-sur-Laize). Sans pouvoir faire un lien direct, 
il semblerait que les maisons les plus anciennes (construites avant 1948) souffrent de la 
concurrence avec les récentes constructions et du manque de dynamisme du marché immobilier. 

 

Le parc collectif des années 60-70 présente des signes de perte d’attractivité 

Le centre urbain métropolitain concentre la très grande majorité des logements collectifs des années 60-70. Ce 
parc constitutif des centres-villes est indispensable au fonctionnement du marché local de l’habitat. Il permet 
de proposer, à des prix abordables, des logements à proximité des commerces, des services et des transports 
en commun aux habitants de Caen-Métropole. Leur déqualification peut avoir des conséquences directes sur 
l’attractivité des centres urbains.  

Trois communes du centre urbain métropolitain disposent des quartiers où le collectif est potentiellement en 
difficulté ou potentiellement déqualifié : Caen (Rive Droite, et notamment le secteur de la Gare, les 
copropriétés privées de Venoix et du Chemin Vert) ; Hérouville-Saint-Clair (les quelques copropriétés privées 
des quartiers du Bois / Val Ouest, les Belles Portes et Grande Delle) et Ifs (secteur Nord).  

Il convient de rajouter le quartier Riva-Bella de Ouistreham et Courseulles-sur-Mer. Ces communes balnéaires 
disposent de quelques copropriétés de bord de mer, initialement vouées à de la location saisonnière mais qui 
ne sont plus aujourd’hui attractives par vieillissement ou manque d’entretien. 
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 Un marché immobilier dynamique mais qui reste en 5.3
inadéquation avec les ressources des ménages 

 

5.3.1 Un marché porté par le collectif neuf 

Le marché de l’immobilier localement et nationalement connait de fortes fluctuations. Après la crise 
immobilière de 2008 qui a fortement impacté à la fois les volumes de transactions et les prix, le nombre de 
transactions a augmenté au cours des années 2010 / 2011, avant de chuter à nouveau entre 2012 / 2014. 
Depuis 2015, le volume des transactions a fortement augmenté, à la fois pour le logement collectif et le 
logement individuel ancien. Ainsi, 4 065 mutations ont été réalisées en 2016. Ce dynamisme est à corréler avec 
la baisse des prix mais également les taux d’emprunt historiquement bas depuis 2014 qui incitent les ménages 
à acquérir un bien immobilier. Dans le neuf, les volumes de vente ont atteint un niveau record en 2017 avec 
1 169 logements neufs vendus sur le territoire (collectif et individuel groupé), soit 11 % de plus que l’année 

2016. Ce dynamisme est à corréler avec les dispositifs PINEL et PTZ20 qui sont maintenus sur les communes 
situées en zone B1 et qui engendrent une attractivité du territoire pour les investisseurs locaux et nationaux. 

Les ventes de logements individuels groupés neufs ont connu un essor sur le territoire en 2017. Ce type de bien 
proposé à la vente attire une clientèle ne pouvant pas accéder à un logement individuel ancien et qui souhaite 
acquérir au sein d’une commune urbaine ou d’un pôle principal. 

Source : DVF et OLONN 

5.3.2 Des disparités de niveau de prix importantes entre ancien et 
neuf et entre secteurs du territoire 

 

                                                           
20

Dispositif PINEL : réduction d’impôts octroyée par l’Etat pour de l’investissement locatif sous certaines conditions 
(logement situé au sein d’une zone éligible au dispositif, achat dans le neuf, niveau de loyers et plafond de ressources du 
locataire à respecter…). 
 PTZ : Le prêt à taux zéro (PTZ) est un prêt aidé par l’État sous certaines conditions (montant en fonction de la zone où est 
situé le bien, ne pas avoir été propriétaire au cours des deux dernières années, pour l’achat d’une résidence principale).  

Prix moyen d’un logement collectif ancien en 2016 : 1 877€/m² (source : DVF) 

Prix moyen d’un logement collectif neuf en 2017 : 3 164€/m² (source : OLONN) 

Prix moyen d’un logement individuel ancien en 2016 : 206 318€ (source : DVF) 

Prix moyen d’un logement individuel groupé neuf en 2017 : 204 748€ (source : OLONN) 
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En 2017, le prix d’un logement collectif neuf atteint 3 164 €/m² (hors parking) et 1 877 €/m² dans le logement 
collectif ancien. Lors du diagnostic du précèdent SCoT, l’écart entre le neuf et l’ancien était relativement faible 
(2 100€/m² pour l’ancien et 2 450€/m² pour le neuf en 2006). Cet écart s’est fortement accru puisque 
aujourd’hui le prix du neuf avoisine le double du prix de l’ancien au m². 

Le marché du logement collectif est concentré sur la Communauté urbaine Caen la mer et plus précisément sur 
Caen, sa couronne urbaine et les communes littorales. Sur le marché du logement collectif ancien, les prix ont 
relativement baissé depuis 2011 (- 11 %). Cette baisse des prix de l’immobilier ancien et l’augmentation des 
ventes dans le logement collectif neuf sont à surveiller notamment en termes de déqualification du parc privé 
ancien. 
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Caen-Métropole connait des disparités de niveaux de prix entre secteurs géographiques sur le segment du 
logement individuel ancien. Les communes situées au nord de l’agglomération, entre Caen et le littoral, 
présentent les prix les plus élevés. Plus largement, les communes situées dans un grand secteur sud-ouest au 
nord-est présentent également des prix de l’immobilier relativement élevés en 2016 (supérieurs à 210 000 €). 
Entre 2011 et 2016, les prix restent relativement stables. Le prix moyen de l’individuel groupé est autour de 
205 000 € sur Caen-Métropole. Cet écart de prix entre les différents espaces du territoire impacte les parcours 
résidentiels des ménages les plus modestes et influe sur la périurbanisation du territoire. Les ménages les plus 
modestes peuvent difficilement acquérir un bien dans le nord et l’ouest de Caen-Métropole ou l’agglomération 
caennaise. 

 

5.3.3 Des niveaux de prix en inadéquation avec les revenus des 

ménages 

Le croisement entre les niveaux de revenus et les prix de l’immobilier montre une inadéquation entre les 
niveaux de prix et la capacité médiane d’acquisition des ménages. Cette inadéquation a des répercussions sur 
les choix résidentiels des ménages, notamment les plus modestes. En effet, le parc le moins accessible pour les 
familles se situe généralement au sein des centres urbains et, inversement, le parc qui affiche des prix en 
corrélation avec les niveaux de revenus se trouve soit dans le périurbain lointain, soit dans les centres urbains, 
mais avec une nécessité de le rendre plus attractif. 

Une simulation a été faite sur Caen-Métropole pour apprécier la capacité d’acquisition d’une maison pour un 
couple avec un enfant et d’un appartement pour un couple sans enfant, dans le neuf et dans l’ancien. De cette 
simulation, il ressort que le parc individuel, notamment ancien, n’est pas accessible à de nombreuses familles 
avec enfants. Ce parc individuel ancien est d’ailleurs à un niveau de prix plus élevé par rapport au neuf alors 
qu’il se situe principalement au sein des centres urbains ou en cœur de bourg. L’individuel neuf reste toutefois 
accessible aux couples ayant un enfant, ce qui favorise l’étalement urbain puisque ce type de logement est en 
grande majorité offert sur les espaces périurbains ou ruraux.  

Le logement collectif neuf est à un niveau de prix trop élevé pour permettre une acquisition des ménages, en 
particulier pour les couples sans enfant dans la simulation. Seul le parc collectif ancien affiche des niveaux de 
prix en adéquation avec les revenus de ces ménages. Ce constat montre l’importance d’agir sur ce parc, parfois 
en déqualification, afin d’attirer les ménages qui peuvent acquérir un logement dans le collectif ancien.  

Source : DVF, OLONN, FILOSOFI (Simulation au 20/04/2018 du crédit agricole, taux d’intérêt sur 22 ans 2 % hors assurances, 

sans apport)
21

 

                                                           
21

 La simulation du Crédit Agricole (https://www.credit-agricole.fr/credit/pret-immobilier/simulation/simulateur-credit-
immobilier.html) prend en compte des frais de notaire différents en fonction d’une acquisition d’un logement ancien ou 

https://www.credit-agricole.fr/credit/pret-immobilier/simulation/simulateur-credit-immobilier.html
https://www.credit-agricole.fr/credit/pret-immobilier/simulation/simulateur-credit-immobilier.html
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La comparaison de la capacité d’acquisition médiane des ménages entre les différents territoires de Caen la 
mer accentue le constat d’inadéquation entre l’offre et les revenus des ménages. Les ménages du sud du 
territoire ont une capacité d’acquisition plus faible avec, dans le cas d’une famille avec un enfant, un budget de 
170 000 € dans le neuf individuel et 161 000 € dans l’ancien. Cette capacité médiane d’acquisition est similaire 
sur le territoire de Val ès Dunes  et plus élevée sur Vallées de l’Orne et de l’Odon et Cœur de Nacre.  

Il est par conséquent nécessaire d’offrir une gamme de logements dits « abordables » en adéquation avec le 
revenu des ménages si l’on souhaite notamment accueillir de nouvelles familles en centre urbain et polariser le 
développement pour ne pas accentuer le phénomène de périurbanisation. 
  

                                                                                                                                                                                     
neuf. Les frais de notaire étant moins élevés lors d’une acquisition dans le neuf, la capacité d’acquisition d’un même 
ménage sera plus importante pour un logement neuf par rapport à un logement ancien. 
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 Un parc social suffisant mais à faire évoluer 5.4

 

5.4.1 Une offre de logement locatif social suffisante, très 
concentrée sur quelques communes 
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Le parc de logements sociaux du SCoT s’élève à un peu plus de 34 000 unités soit 22 % des résidences 
principales. La répartition est cependant hétérogène sur le territoire. La Communauté urbaine Caen la mer 
concentre 90 % de l’offre et les logements sociaux y représentent 25 % du parc. Les communes urbaines 
situées à l’est de Caen canalisent 55 % du parc social du SCoT (Caen, Hérouville-Saint-Clair, Colombelles, 
Mondeville et Ifs). Des disparités importantes se font jour lorsque l’on descend à l’échelon communal. Ainsi, 21 
communes disposent de plus de 20 % de logements locatifs sociaux (LLS), soit le seuil de plancher imposé par la 

loi SRU d’ici 202522. Les pôles structurants du périurbain disposent également d’une part importante de 
logement social (Le Hom, Bretteville-sur-Laize, Argences, Douvres-la-Délivrande…). 

Lors de l’élaboration du SCoT et du Programme Local de l’Habitat de la Communauté d’agglomération Caen la 
mer en 2009, une baisse du taux de logement locatif social était observée ce qui induisait des blocages dans les 
parcours résidentiels des ménages. Ainsi, le marché de l’offre en logement social était à l’époque considéré 
comme très tendu en raison de l’insuffisance de l’offre et des hausses du marché privé. Le même constat a été 
effectué sur le territoire de la Communauté de communes de Val ès Dunes  lors de l’élaboration de son PLH en 
2010.  

Une forte dynamique de production de logement social est donc en œuvre sur le territoire avec 4 153 
logements ouverts à la location entre 2011 et 2016, soit une moyenne annuelle de 692 logements sur le 
territoire.  

En raison de la politique de l’Etat qui vise à recentrer les financements sur les secteurs dits « tendus » et rend 
ainsi plus complexe la construction de LLS dans les espaces périurbains classées en zone C, cette dynamique de 
construction n’est pas homogène sur le territoire. Entre 2013 et 2016, 2 601 nouveaux logements locatifs 
sociaux ont été construits. Géographiquement, 88 % de cette construction est localisée sur les communes de 
Caen la mer autour de Caen. Ce dynamisme de construction est également visible sur la commune de Douvres-
la-Délivrande avec 41 logements sur la période 2013-2016, et la Communauté de communes de Val ès Dunes  
avec 143 nouveaux logements sociaux construits sur les trois communes pôles de Cagny, Argences et Moult. 

La tension du parc observée lors de l’élaboration du SCoT de 2011 tend à se desserrer. Le taux de vacance est 
relativement stable, la mobilité au sein du parc s’améliore et le taux de tension est inférieur à 4

23
, trois facteurs 

qui laissent présager une détente du marché même si une attention particulière doit être apportée aux types 
de logement construits et à l’équilibre entre le parc ancien et neuf de LLS.  

 

  Taux de tension 1er 
choix 

Taux de vacance Taux de mobilité 

CU Caen la mer 3,0 3,1 11,8 
CC Cingal - Suisse Normande 3,3 2,5 11,8 
CC Cœur de Nacre 4,9 0,7 11 
CC Val es dunes 3,0 1,8 7,8 
CC Vallées de l'Orne et de l'Odon 2,7 0,5 7 
SCoT CAEN METROPOLE 3,0 1,8 11,1 
Source : Fichier partagé de la demande, RPLS  

 

                                                           
22

 Seules les communes de plus de 3 500 habitants situées sur la Communauté urbaine Caen la mer sont soumises à la loi 
SRU, soit 13 communes. Parmi elles, 9 ont un taux supérieur à 20 %. 
23

 Un taux supérieur à 4 est signe de tension selon le décret n°2017-840 du 5 mai 2017. 
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5.4.2 Mais une offre nouvelle à adapter aux besoins des habitants 

En revanche, les niveaux de loyer de la production récente ne sont pas toujours adaptés à la demande. En effet, 
près de 68 % des demandeurs ont un niveau de ressources leur permettant de prétendre au parc le plus social 
(PLAI). Or, ce parc ne représente que 3,9 % du parc total même si on observe une tendance à la diversification 
du parc. Depuis 2011, 13 % des logements construits sont de type PLAI. La part de PLS

24
 dans les logements 

livrés depuis 2011 a également fortement augmenté puisque ce parc représentait 7 % du parc total mais 22 % 
des livraisons récentes. Les logements les plus anciens sont ceux qui proposent les niveaux de loyer les plus bas 
et donc apparaissent comme les plus à même de répondre aux besoins des demandeurs à faibles ressources. 

Toutefois, la qualité du parc existant, du moins sa fraction la plus ancienne, peut faire l’objet d’amélioration. En 

témoigne la part importante du parc disposant d’une étiquette énergie « D » ou inférieure (52 %25) et ce 
malgré le mouvement déjà bien engagé par les bailleurs de réhabilitation du parc social existant. La 
réhabilitation du parc le plus ancien et le développement conjoint d’une offre en adéquation avec le besoin en 
logements des plus démunis est donc un enjeu du SCoT.  

Source : OPS, Fichier partagé de la demande et de l’attribution 

 

Une attention particulière doit également être portée sur la typologie de logements. En effet, une pression plus 
forte sur les petits logements est observée, 41 % des demandes concernant des T1/T2 contre 26 % des 
attributions, sachant que 68 % des demandeurs sont des personnes seules et 12 % des couples sans enfants.  

Source : OPS, Fichier partagé de la demande et de l’attribution  

                                                           
24

 Logements sociaux financés par le prêt locatif social. 
25

 Sur les 34 612 LLS recensés dans la base de données RPLS au 1
er

 janvier 2017, 97 % d’entre eux sont renseignés et classés 
en fonction de leur consommation d’énergie.  
 



 Diagnostic V 0.2 – 16/10/2018 

 

121 

 Un recentrage de la construction neuve 5.5

 

5.5.1 Une reprise de la construction neuve qui profite à la 
Communauté urbaine 

Après une période de forte construction dans les années 90, la construction neuve a fortement ralenti entre 
2000 et 2007, passant d’un rythme moyen annuel de 2 300 logements à 1 900 logements. Entre 2008 et 2016, 
ce rythme s’est à nouveau accéléré avec 20 000 logements commencés (soit en moyenne 2 200 logements par 
an). 

Source : SITADEL, DREAL Normandie 

 

Plus de 75 % des logements neufs localisés à Caen la mer 

Sur la dernière période 2008-2016, un recentrage de la construction neuve s’est opéré vers l’agglomération 
caennaise. Plus de 76 % de la construction s’est faite dans la Communauté urbaine. Sans atteindre le niveau 
observé entre 1990 et 1999 (84 %), cette part a fortement augmenté par rapport à la période précédente 
(64 %).  

Alors qu’entre 2000 et 2007 le nombre annuel moyen de logements commencés a chuté à l’échelle de Caen-
Métropole, les intercommunalités périurbaines (hors Caen la mer) ont connu un fort regain d’activité. Depuis 
2008, le phénomène est inverse. Les secteurs périurbains voient le nombre de constructions diminuer au profit 
de la Communauté urbaine.  

Source : SITADEL, DREAL Normandie 
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Depuis 2012, la mise en œuvre des différentes politiques publiques (SCoT Caen-Métropole et PLH) a permis de 
relancer la construction neuve à l’échelle du territoire et de recentrer cette construction dans l’agglomération 
caennaise. 

Source : SITADEL, DREAL Normandie 

 

Malgré une nette reprise de la construction neuve dans la ville de Caen, les communes de l’agglomération 
restent très dynamiques. Cette évolution est le fait d’une production importante de logements dans les 
communes de la première couronne, notamment entre 2008 et 2010.  

Il est à noter également des constructions importantes dans les communes qui ont récemment intégré la 
Communauté urbaine Caen la mer : ex Entre Thue et Mue et ex Plaine Sud de Caen.  

 

Des territoires périurbains dynamiques mais qui connaissent un 

ralentissement progressif de leur production de logements 

Si l’ensemble des intercommunalités, hors Caen la mer, ont connu un ralentissement de leur taux de 
construction, certains secteurs restent malgré tout très dynamiques. Les Communautés de communes Cœur de 
Nacre et Val ès Dunes affichent ainsi des taux de construction égaux ou légèrement supérieurs à celui de 
l’agglomération. 

  

Source : SITADEL, DREAL Normandie 
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5.5.2 Un changement dans la manière de produire du logement 

De manière générale, le poids de l’habitat individuel a toujours été dominant dans la construction neuve à 
l’échelle de Caen-Métropole. A partir des années 2000, il est devenu fortement majoritaire. Le territoire s’est 
fortement développé sous l’impulsion de lotissements pavillonnaires, dont la standardisation des formes 
urbaines n’est pas sans conséquence sur les paysages.  

Depuis 2008, il est observé un changement dans la manière de produire du logement. Entre 2008 et 2016, le 
poids du collectif est légèrement supérieur à celui de l’individuel. Ainsi, 52 % des logements commencés sur 
cette période se sont faits sous forme collective. La période de mise en œuvre du précédent SCoT (2012-2016) 
marque une accélération de cette tendance puisque 56 % des logements commencés sont des appartements.  

Le bilan du PLH de Caen la mer met par ailleurs en avant l’essor de la production de logements intermédiaires 
dans certains secteurs ces dernières années.  

Source : SITADEL, DREAL Normandie 
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Chapitre 6  - Transports et mobilités 
 

 

 

En quelques mots… 

Les grandes infrastructures de transports sont garantes de l’accessibilité caennaise et contribuent au 
rayonnement de Caen-Métropole. Le territoire dispose notamment d’un réseau autoroutier en étoile très 
performant, connecté au périphérique, qui lui assure une bonne connexion avec les territoires voisins et les 
métropoles proches. Même s’ils ne font pas partie des grands équipements nationaux, aéroport et port sont 
indispensables à la vie du territoire et bénéficient encore d’un potentiel de développement. Le train est en 
retrait, souffrant d’une lente dégradation des temps de parcours et de l’absence d’une réelle étoile ferroviaire. 

Pour les déplacements quotidiens, ce réseau routier dense et de qualité permet à 90 % de la population 
d’accéder à Caen en moins de 20 mn. En contrepartie, la qualité de ce réseau routier a favorisé l’étalement 
urbain et connait aujourd’hui des phénomènes de congestion plus fréquents. Tout au sud du territoire, la 
Suisse Normande apparait comme plus enclavée.  

Les autres modes de déplacement ne permettent pas d’offrir une solution compétitive sur l’ensemble du 
territoire. La partie centrale de l’agglomération bénéficie d’une très bonne couverture par un réseau urbain 
dense, mais à l’extérieur, la qualité de desserte des pôles du SCoT est inégale. Les pôles desservis par la voie 
ferrée bénéficient de temps de parcours concurrentiels à la voiture, ceux desservis par le réseau urbain, d’une 
bonne fréquence, mais les pôles desservis uniquement par les bus interurbains ont une desserte en retrait. 
Seul le secteur de la gare de Caen constitue un réel pôle multimodal, permettant tous les échanges. 

Les modes actifs, marche et vélo, peuvent offrir des solutions de mobilité complémentaires sur les trajets de 
courte ou moyenne distance, notamment dans les secteurs denses de l’agglomération, les pôles du SCoT et 
autour de ceux-ci. Des politiques visant à encourager ces modes de déplacements se développent sur le 
territoire. 

Même si elles sont difficilement quantifiables, de nouvelles pratiques de mobilité et de nouveaux modes de 
déplacement émergent, à Caen comme sur l’ensemble du territoire : mobilité électrique et co-voiturage pour 
les personnes, développement du e-commerce pour les marchandises.  

 

 

Les enjeux : 
 Améliorer la performance de la liaison ferroviaire Caen-Paris et l’accès aux couloirs ferroviaires 

européens, notamment à grande vitesse 

 Permettre au port et à l’aéroport Caen-Carpiquet de poursuivre leur développement 

 Limiter l’augmentation du trafic routier pour prévenir la congestion 

 Organiser l’accessibilité en transports collectifs au centre de l’agglomération depuis les pôles du 

territoire 

 Développer l’intermodalité et des pôles d’échanges, notamment aux portes du centre urbain 
métropolitain 

 Prendre en compte les nouvelles mobilités dans les politiques publiques de déplacement 

 Mettre en cohérence des schémas cyclables pour assurer la continuité des itinéraires 
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 Les grandes infrastructures de transports confortent 6.1
le positionnement géographique stratégique de Caen-

Métropole 
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6.1.1 Une étoile autoroutière en voie d’achèvement 

Le premier atout d’accessibilité de la métropole caennaise réside dans son maillage de voies rapides de qualité. 
Elles forment autour de la métropole caennaise une véritable étoile routière qui offre des liaisons rapides dans 
toutes les directions. 

 L’A13, également nommée « Autoroute de Normandie », fait la liaison avec la région parisienne et 
les deux autres métropoles normandes que sont Le Havre et Rouen. 

 L’A84, à l’ouest, communément appelée « Autoroute des Estuaires », permet de relier Caen à 
Rennes, et plus généralement aux grandes villes de l’Ouest tels que Nantes ou Bordeaux. 

 La route nationale 13, au nord-ouest de Caen, est une route rapide à 2 x 2 voies et relie Caen à 
Cherbourg.  

 La route nationale 158, au sud de Caen, est également une voie rapide à 2 x 2 voies reliant 
l’ancienne capitale bas-normande à Falaise et Alençon, puis les villes ligériennes via l’A88 et l’A28. 

Les deux portions de routes nationales restantes sur le territoire font l’objet de projets de mise aux normes 
autoroutières. L’ensemble de ces opérations sont inscrites au Contrat Plan Etat Région 2015-2020. 

Ces infrastructures convergent sur la route nationale 814, qui fait office de périphérique de l’agglomération 
caennaise. Nœud central du réseau routier caennais, le périphérique connaît une superposition des différents 
types de trafic, ce qui conduit à des situations ponctuelles mais chroniques de saturation, notamment sur sa 
partie nord. Afin de fluidifier le trafic et sécuriser la traversée de Caen, une troisième voie d’entrecroisement 
doit être créée entre Calix et l’échangeur du Chemin Vert. Inscrits au CPER 2015-2020, les travaux devraient 
débuter d’ici 2019. 

En outre, afin de faciliter la traversée de l’agglomération caennaise pour le trafic de transit, sans perturber la 
desserte locale, il existe un projet de grand contournement sud du périphérique caennais. Le passage en 2 x 2 
voies de la RD562 (2008) et la création du barreau autoroutier A813 (2012) vont dans ce sens, néanmoins le 
bouclage entre ces deux infrastructures n’est pour l’instant pas encore planifié, mais fait l’objet d’un fuseau de 
passage préférentiel et d’une déclaration d’intérêt général par l’Etat. 

 

6.1.2 Une desserte ferroviaire peu performante qui se dégrade 

La densité d’infrastructures ferroviaires n’est pas aussi importante, et de loin, que pour le réseau routier. Le 
territoire est traversé d’est en ouest par une seule ligne de voie de chemin de fer qui relie Paris à Cherbourg. 
L’absence d’étoile ferroviaire et de connexion directe au réseau à grande vitesse sont un frein à l’accessibilité 
et au rayonnement de Caen. Elle est l’une des rares grandes aires urbaines de France à ne pas bénéficier de 
desserte TGV. Electrifiée et en double voie, le territoire bénéficie tout de même d’une infrastructure de qualité. 

La métropole caennaise est desservie par deux lignes, initialement d’intérêt national : 

 La ligne Intercités
26 

Paris-Caen-Cherbourg. Ligne structurante du réseau ferroviaire caennais, elle 
permet de relier trois des principaux pôles urbains du Calvados (Caen, Lisieux et Bayeux) mais 
également de la Normandie (Evreux, Cherbourg).  Elle constitue surtout la principale liaison avec 
la région parisienne, hub national des lignes européennes à grande vitesse. 

 La ligne Intercités Caen-Le Mans-Tours qui permet de relier, entre autres, le pôle d’Alençon. Cette 
ligne, offre 3 AR quotidiens, l’un exploité en Intercités et les deux autres en TER.  

La qualité de service rendu par ces lignes tend à se dégrader continuellement. Les temps de parcours directs 
entre Paris et Caen ne se sont pas améliorés depuis les turbotrains de 1970, perdant même 6 min depuis la fin 
des années 1990. De même, la ponctualité des trains est en baisse ces dernières années. En effet, les trains 
Intercités souffrent d’un matériel roulant vieillissant et d’une gestion des circulations très complexe sur une 
infrastructure francilienne saturée pour la ligne Paris-Cherbourg et non-électrifiée sur la ligne Caen-Le Mans-
Tours. 

                                                           
26

 Appellation commerciale de la SNCF des Trains d’Equilibre du Territoire (TET). 
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Source : AQST 2017 

 

Cette dégradation du service des lignes Intercités pose la question de la modernisation de la desserte 
ferroviaire de la Normandie, à travers notamment le projet de Ligne Nouvelle Paris-Normandie. 

Outre les lignes nationales, le réseau régional opère également certaines liaisons interrégionales permettant de 
rejoindre les métropoles voisines, c’est le cas notamment de la ligne Caen-Rennes (2h50) et Caen-Rouen 
(1h30).  

 

Zoom : Le projet de Ligne Nouvelle Paris-Normandie (LNPN) 

Relancé en 2009, sous la Présidence de Nicolas Sarkozy, le projet initial visait à créer une ligne à grande vitesse 
pour relier Paris au port du Havre dans le cadre des réflexions du Grand Paris et de la Vallée de la Seine.  

Requalifié en ligne classique en 2012, ce projet a pour but désormais d’améliorer la desserte ferroviaire de la 
Normandie (ponctualité, temps de parcours et fréquence), à travers la création de sections nouvelles capables 
de faire circuler des trains à 250 km/h. A l’horizon 2030, le projet prioritaire est constitué de 3 sections : Paris-
Mantes, Mantes-Evreux et Rouen-Yvetot. 

A terme, le projet cible prévoit la création d’un « Y normand » facilitant les liaisons ferroviaires entre les 
métropoles normandes et mettrait Caen à 1h20 de Paris.  

Le projet est actuellement en phase d’études pré-opérationnelles (fonctionnalités, définition des zones de 
passage, évaluations sociodémographiques) afin d’aboutir à une Déclaration d’Utilité Publique d’ici à 2020. Le 
Conseil d’orientation des infrastructures, tenu en février 2018, a réaffirmé la priorité du projet LNPN, tout en 
prévoyant un léger report possible dans le calendrier de réalisation des sections nouvelles (2037 au plus tard). 
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6.1.3 Un aéroport en plein essor, aujourd’hui porte d’entrée 

aéroportuaire de la Normandie 

Le territoire de Caen-Métropole dispose d’une plateforme aéroportuaire située à Carpiquet. L’aéroport de 
Caen-Carpiquet est devenu en 2017 le premier aéroport de Normandie en matière de fréquentation, avec 
181 000 passagers recensés. 

Source : Aéroport Caen-Carpiquet, CCI Caen Normandie 

 
Tourné initialement vers la clientèle d’affaires, l’aéroport propose des vols directs et réguliers jusqu’à dix 
destinations différentes en haute saison. Il offre ainsi des connexions avec les principales villes de l’ouest et du 
sud de la France, mais également avec la capitale britannique. Le trafic de l’aéroport reste principalement 
soutenu par la liaison lyonnaise, avec trois vols aller/retour quotidiens qui permettent des correspondances 
vers les principales métropoles françaises, voire européennes. 
 

Source : Bulletin statistique 2016 - DGAC 

Offre aéroportuaire régulière en haute saison au départ 
de Caen-Carpiquet (été 2018) 
(Nombre de vols par semaine) 
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Le succès de l’aéroport ne se fait pas démentir. Ce dernier connaît une hausse de fréquentation progressive 
mais soutenue depuis 2011, avec un bond de la fréquentation en 2017 (+ 30 %) pour atteindre les 180 000 
passagers commerciaux, plus de la moitié étant à destination de Lyon. On reste néanmoins bien en deçà des 
chiffres de fréquentation des aéroports des grandes métropoles régionales de l’ouest de la France (Nantes 
Atlantique : 4,8 millions de passagers commerciaux, Rennes Saint-Jacques : 640 000 passagers). 

Afin de répondre à cette demande croissante, la piste de l’aéroport devrait être allongée à 2 250 m d’ici à 2022. 
Ce projet sera accompagné dès 2018 par un agrandissement et une mise aux normes de l’aérogare. Portée par 
Caen la mer, cette modernisation de l’aéroport permettra l’accueil d’avions de plus grande capacité, de 
développer le trafic aérien caennais, notamment le trafic d’affaires, et ainsi renforcer le poids de Caen dans le 
paysage aéroportuaire normand. 

 

6.1.4 Un trafic portuaire relativement stable, porté par les 

échanges transmanche 

Outre l’aéroport, le territoire de Caen-Métropole dispose d’une infrastructure portuaire qui s’étend le long du 
canal de Caen à la mer. Le port se divise en deux parties : 

 La partie aval, avant les écluses, accueille la plateforme ferry qui est située sur la commune de 
Ouistreham. Elle représente aujourd’hui le gros du trafic voyageurs et marchandises du port. 

 La partie amont se situe le long du canal et est répartie en quatre terminaux. Le terminal le plus 
en amont, Nouveau Bassin, à proximité du port de plaisance, accueille les bateaux de croisière et 
de prestige. Les autres terminaux sont consacrés aux bateaux de marchandises (bois, céréales, 
multivrac…) en lien avec le tissu industriel de la Presqu’île et l’activité agricole du territoire. 

Le port de Caen-Ouistreham rentre dans une logique de flux entre l’Angleterre et le sud de l’Europe. En effet, le 
port fonctionne principalement avec la ligne Transmanche entre Ouistreham et Portsmouth pour laquelle trois 
rotations journalières sont assurées (quatre en haute saison). Le trafic passagers demeure à peu près stable 
depuis 20 ans, aux alentours du million de passagers annuels. Le port de Caen est ainsi le troisième port de la 
façade littorale de la Manche en matière de trafic voyageurs transmanche, après les ports des Hauts-de-France. 
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Concernant les marchandises, le trafic du port de Caen-Ouistreham est très en deçà de celui des ports de la 
mer du Nord et même des métropoles voisines du Havre et de Rouen. En 2017, 88 % du trafic marchandises 
caennais est réalisé par les poids lourds se rendant en Angleterre et transitant par la plateforme de 
Ouistreham. Le reste du trafic est fortement lié à l’activité céréalière de la plaine agricole de Caen, qui dépend 
des niveaux de productions annuelles. D’un point de vue tendanciel, le trafic marchandises est à la baisse ces 
dix dernières années.  

Source : CCI Caen Normandie 

 

Le port de Caen-Ouistreham a déjà fait l’objet de travaux en 2012, afin d’augmenter la capacité du port. Un 
projet d’aménagement de la partie aval pour l’accueil de la future base de maintenance du parc éolien 
maritime de Courseulles-sur-Mer est actuellement en cours d’enquête publique. Des réflexions sont également 
engagées concernant la modernisation du bâtiment voyageurs. Ces différents projets concourent à renforcer le 
poids et l’attractivité économique du port de Caen-Ouistreham, ainsi qu’à améliorer l’expérience et l’accueil 
des voyageurs. 

 

6.1.5 Les cars privés longue distance, une nouvelle offre 
interurbaine en concurrence avec le train 

La loi « Macron », du 6 août 2015, a libéralisé le transport longue distance par autocar. Une nouvelle offre de 
transport est apparue sur le territoire national. Le secteur est encore en pleine évolution, avec une 
concentration des acteurs et des évolutions régulières de l’offre.  

Proposée par les deux grands opérateurs nationaux, on peut distinguer deux types d’offre desservant Caen-
Métropole : 

 Une offre quotidienne permettant de relier, en premier lieu, la région parisienne (6 allers/retours 
en semaine et 11 le weekend), et les grandes métropoles régionales de l’ouest et du nord (Nantes, 
Rennes, Rouen, Amiens, Lille). Hormis la desserte directe des aéroports parisiens et des 
métropoles les plus éloignées, l’offre interurbaine au départ de Caen a investi des liaisons déjà 
desservies par le train, notamment en direction de Paris. Il est à noter qu’il n’existe pas, 
aujourd’hui, d’offre en direction du Mans et de Tours, là où l’offre train est pourtant minime. 

 Une offre de loisirs ou touristique qui est opérée uniquement le WE. Cette offre, plus locale, 
permet de relier Caen à la Côte d’Emeraude, en passant par le site du Mont Saint-Michel, mais 
également Caen à Cherbourg. Les deux opérateurs proposent également une liaison directe entre 
Ouistreham et le hub de transport parisien pour les passagers de la plateforme ferry. 

Si les temps de parcours sont aujourd’hui généralement plus importants en « car Macron » qu’en train, 
notamment vers Paris, le car représente néanmoins une vraie alternative de transport pour les personnes 
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désireuses de voyager à moindre frais, en particulier les étudiants et les jeunes. En revanche, il n’a pas 
réellement apporté d’offre complémentaire au train. 
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 Les réseaux de transports du quotidien 6.2

 

6.2.1 La densité et l’efficacité du réseau routier de Caen-Métropole  

 

Un réseau routier dense qui permet une accessibilité optimale au 
centre de l’agglomération 

Le réseau routier de Caen-Métropole est fortement hiérarchisé, composé de deux niveaux de 
radiales (nationales ou départementales) et d’un réseau de maillage permettant de relier les pôles du SCoT à la 
métropole caennaise. La particularité de ce réseau est d’être l’un des plus denses de France comparativement 
à la taille de l’aire urbaine.  

Cette densité est le garant d’une bonne accessibilité de la métropole caennaise. A titre d’exemple, plus de 90 % 
de la population de Caen-Métropole se trouve aujourd’hui à moins de 20 mn en voiture du centre-ville de Caen 
(hors congestion et recherche de stationnement). Cette accessibilité voiture du centre urbain métropolitain a 
ainsi encouragé le phénomène de périurbanisation et explique le fort usage de la voiture par les habitants de 
Caen-Métropole. 

Pour autant, si une grande majorité des habitants de Caen-Métropole accède très facilement au centre-ville de 
Caen, l’accessibilité de la métropole n’est pas totalement équitable d’un point de vue territorial. En effet, le sud 
du territoire, et notamment le secteur de la Suisse Normande, même s’il est faiblement peuplé, se situe à plus 
d’une demi-heure de la ville centre. Les pôles relais du territoire jouent alors un rôle essentiel dans la 
structuration de la vie locale et doivent donc être à la fois accessibles pour les communes environnantes et  
bénéficier d’un niveau de services et équipements adéquat. 

 

Un trafic routier en constante progression 

L’ensemble des grandes radiales connaît un trafic relativement important, notamment à l’approche de 
l’agglomération caennaise : entre 30 000 et 50 000 véhicules/jour pour les infrastructures nationales, 15 000 à 
30 000 véhicules/jour pour les grandes départementales de l’est et du nord de Caen-Métropole. 

Le périphérique de Caen cumule à la fois du trafic de transit, du trafic d’échanges à l’échelle de Caen-
Métropole et du trafic lié à la ville de Caen. La superposition de ces trafics entraîne une très forte utilisation 
quotidienne du périphérique, notamment sur sa partie nord et est qui enregistre plus de 70 000 véhicules en 
moyenne par jour. 

Si le réseau routier de Caen-Métropole est jusqu’ici relativement fluide, le trafic routier qu’il supporte ne cesse 
de progresser. Le viaduc de Calix, un des rares points de traversée de l’Orne et du canal, a connu en 2017, son 
plus haut niveau de trafic avec 83 700 véhicules par jour et constitue l’un des principaux points de congestion 
du périphérique. Une étude INRIX présente Caen comme la 10

ème
 zone métropolitaine la plus embouteillée de 

France en 2015, juste après des métropoles comme Rennes et Nantes. 

En outre, le trafic routier sur certaines pénétrantes départementales moins chargées comme la RD562, la RD8 
ou la RD675… est en forte hausse. Ce phénomène illustre possiblement un report de trafic des grandes 
pénétrantes fortement sollicitées, voire saturées, vers des axes de substitution. 

Ces observations montrent la nécessité aujourd’hui d’être vigilant sur le réseau routier. Ces phénomènes de 
saturation ponctuelle mais chronique mettent en lumière les « effets pervers » de la périurbanisation et 
incitent à revisiter le mode d’organisation et de fonctionnement du territoire. 
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Les projets routiers existants 

De nombreux projets d’infrastructures routières, portés par l’Etat, le Conseil départemental ou la Communauté 
urbaine Caen la mer, existent sur le territoire. Ces projets visent à améliorer la fluidité de la circulation et 
l’accessibilité des secteurs économiques, mais aussi à sécuriser les déplacements routiers sur le territoire et 
limiter les nuisances pour la population. 

Le projet d’agglomération de Caen la mer, adopté en décembre 2015, a priorisé ses efforts financiers sur cinq 
projets principaux : la bretelle Hamelin sur la RN814, comme nouvel accès est du Plateau Nord, l’échangeur des 
Pépinières sur le boulevard périphérique ouest, pour désenclaver le secteur économique de Koenig, la desserte 
portuaire, projet conduit par le Département qui constituera un nouvel accès au port de Caen-Ouistreham et à 
la Presqu’île, le Boulevard Urbain Nord pour délester la RD7 et mieux desservir le secteur de CITIS à Hérouville-
Saint-Clair, ainsi que la sécurisation du boulevard périphérique nord. 

La Communauté urbaine pointe également la nécessité de réaliser d’autres projets routiers, mais à une 
échéance plus lointaine et dont le financement aujourd’hui n’est pas bouclé : boulevard Jean Moulin, 
boulevard des Pépinières, boulevard industriel sud-est, ainsi que le grand contournement autoroutier sud-est 
de l’agglomération. 

Concernant les autres projets routiers existants, on peut citer la liaison d’arrière-côte entre l’A13 à Banneville-
la-Campagne et Courseulles-sur-Mer, entraînant un nouveau franchissement de l’Orne et son estuaire au droit 
de Bénouville (nouveau franchissement inscrit à la DTA de l’Estuaire de la Seine), le dévoiement de la RD9 dans 
le cadre du projet de l’allongement de la piste de l’aéroport de Caen-Carpiquet, la déviation de la RD8 à Evrecy 
et celle de la RD613 à Bellengreville-Vimont, ainsi que la modernisation de la RD562 entre Caen et Flers se 
traduisant notamment par la déviation du Hom. Ces projets sont principalement sous maîtrise d’ouvrage du 
Département. 

 

6.2.2 Un réseau de transports collectifs complet et hiérarchisé, 

mais pas toujours concurrentiel 

Le SCoT de Caen-Métropole est desservi par un réseau de transports collectifs complet, qui irrigue l’ensemble 
du territoire. L’agglomération caennaise est finement maillé par un réseau de transports urbains hiérarchisé et 
plutôt performant. Les espaces littoraux, périurbains et ruraux sont desservis, soit par le réseau ferroviaire 
régional de Normandie pour les communes situées le long de la voie ferrée, soit par le réseau interurbain Bus 
Verts du Calvados (aujourd’hui sous l’autorité de la Région). 

 

Une desserte performante des communes d’agglomération 

Le réseau de transports urbains de Caen la mer dessert l’ensemble des 50 communes de la Communauté 
urbaine mais il est possible de faire la distinction entre une offre structurante et performante (tramway, lianes, 
ligne circulaire, etc.) pour le centre urbain métropolitain, et un réseau de bus de proximité (régulier ou à la 
demande) moins fréquent pour les autres communes. 

Néanmoins, le réseau urbain apparaît comme relativement performant, comparativement aux autres 
agglomérations de même taille, avec une moyenne de 128 voyages par habitant contre 77 en 2015 pour les 
agglomérations de 100 000 à 300 000 habitants.  
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Source : Rapports d’activité annuelle, Kéolis Caen 

 

Le réseau Twisto est sur une bonne dynamique ces dernières années puisque que l’offre kilométrique, ainsi que 
la fréquentation n’ont cessé de progresser depuis 2010 (respectivement 11 % et 14 %). Cette dynamique est la 
traduction des efforts de fiabilisation du TVR entrepris. 

Face aux lourds investissements nécessaires pour le maintien en vie du système TVR, les élus de Caen la mer se 
sont prononcés en faveur de son remplacement par un tramway sur fer d’ici à 2019, plus fiable et capacitaire, 
avec la création de deux extensions ouvrant la possibilité de desserte de quartiers en devenir, la Presqu’île et 
les Hauts de l’Orne. 

 

Une desserte fine de l’espace périurbain et rural, qui reste perfectible 

En dehors des communes d’agglomération, le territoire est principalement desservi par le réseau TER 
Normandie et par le réseau Bus Verts. 

 

Un usage métropolitain grandissant du train 

Le SCoT Caen-Métropole comprend trois haltes ferroviaires, en sus de la gare Grandes Lignes de Caen : les 
haltes de Frénouville-Cagny et Moult-Argences à l’est, ainsi que la halte de Bretteville-Norrey, située à Thue et 
Mue. Ces haltes ont fait l’objet d’importants travaux de modernisation et d’accessibilité ces dix dernières 
années, générant des gains conséquents de fréquentation. Cette croissance révèle l’utilisation grandissante du 
train pour les déplacements métropolitains. 

Les haltes ne sont desservies que par le réseau TER de Normandie, plus spécifiquement les lignes Coutances-
Saint-Lô-Caen, Caen-Evreux et Cherbourg-Lisieux (en partie cadencée). Les réserves importantes de capacités 
de la voie ferrée Caen-Cherbourg, électrifiée et en double voie, laissent imaginer une intensification possible 
des liaisons locales entre Bayeux, Caen et Lisieux. 

 

Le réseau Bus Verts, un maillage fin du territoire 

Le réseau Bus Verts est structuré en étoile depuis la gare routière de Caen et irrigue l’ensemble du territoire 
métropolitain, y compris la Communauté urbaine. Le réseau Bus Verts a donc une vraie fonction de 
rabattement vers l’agglomération caennaise et permet notamment de faire la connexion entre les pôles du 
territoire non desservis par le train et le centre urbain métropolitain. 

L’ensemble des lignes du réseau Bus Verts est ouvert au public. Les passagers commerciaux représentent 40 % 
des validations sur le périmètre de Caen-Métropole en 2009

27
, soit l’un des plus hauts taux en France. 

Jusqu’ici de compétence départementale, les réseaux de transports collectifs interurbains sont passés sous 
compétence régionale avec la loi NOTRe du 7 août 2015, facilitant demain une meilleure complémentarité des 
réseaux routiers interurbains et ferroviaires (aussi bien régional que Grandes Lignes). 

 

                                                           
27

 Dernière donnée disponible sur la fréquentation du réseau Bus Verts. 
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Une desserte des pôles en transports collectifs très hétérogène, 
préjudiciable pour certains 

Les pôles identifiés dans l’armature urbaine du Calvados jouent un rôle structurant dans l’organisation de 
l’espace rural ou périurbain environnant. Ils exercent localement des fonctions centrales et doivent justifier 
d’une bonne desserte en transports collectifs afin d’assurer le bon fonctionnement urbain du territoire. 

L’analyse des offres en transports collectifs et des temps de parcours à destination des pôles permet 
d’identifier trois niveaux de desserte des pôles littoraux et périurbains du SCoT. 

Les pôles desservis par le train. Ces pôles, qui bénéficient de la double desserte en Bus Verts et trains TER, 
présentent un nombre de liaisons quotidiennes avec la métropole caennaise satisfaisant. Le temps de parcours 
en train est par ailleurs beaucoup plus attractif que la voiture et donne de la crédibilité à cette alternative 
modale. 

Le pôle de Ouistreham. Ce pôle est le seul à se situer dans le périmètre de la Communauté urbaine et à ce titre 
à bénéficier d’une offre en transports collectifs relativement fréquente, avec un temps de parcours en bus vers 
Caen pas trop pénalisant comparativement à la voiture. 

Les pôles uniquement desservis par le réseau Bus Verts. Ces pôles souffrent d’une desserte peu attractive en 
nombre (particulièrement pour les pôles du Cingal - Suisse Normande) et/ou de temps de parcours non 
concurrentiels par rapport à la voiture (Evrecy, Courseulles-sur-Mer). Le renforcement de la desserte de ces 
pôles et l’aménagement de leurs itinéraires (liaisons directes, sites propres, priorités aux intersections…) sont 
des mesures à envisager afin de ne pas nuire au bon fonctionnement et au rayonnement de ces pôles. 

 

Offre en transports collectifs (TC) et comparaison des temps de parcours voiture/TC à destination de Caen 

Armature 
urbaine 

Commune Meilleur temps de 
parcours voiture 

Meilleur temps de 
parcours TC 

Nombre de liaisons 
quotidiennes TC avec Caen 

(TER/Tw/BV)* 

Pôles 
principaux 

Courseulles-sur-
Mer 

26 min 38 min – BV 43 

Douvres-la-
Délivrande 

18 min 24 min – BV 40 

Ouistreham 16 min 20 min – Tw 59 
Le Hom (Thury-
Harcourt) 

31 min 37 min – BV 18 

Pôles 

Argences 24 min 11 min – TER 42 
Bretteville-sur-
Laize 

22 min 25 min – BV 5 

Evrecy 23 min 33 min – BV 19 
Thue et Mue 
(Bretteville-
l’Orgueilleuse) 

20 min 8 min – TER 26 

* TER : Train Express Régional ; Tw : Twisto ; BV : Bus Verts 
Source : Fiches horaires Bus Verts 2018 (Kéolis Calvados) ; Fiches horaires TER 2018 (SNCF) ; Offre Twisto 2019 (Kéolis Caen) 

 

Une intermodalité qui peine à décoller 

Les déplacements multimodaux représentent moins de 2 % de leurs déplacements, une situation qui peut 
s’expliquer en partie par le manque de points d’échanges au sein du SCoT. Le territoire ne compte en effet que 
2 parcs relais au nord et au sud de Caen : situés aux extrémités du TVR, ils sont largement sous-utilisés. 

La gare de Caen, à laquelle est adossée une gare routière, un parcotrain, deux arrêts de tramway et bus 
urbains, une station vélo en libre-service, ainsi que du stationnement sécurisé vélo, constitue le seul vrai pôle 
d’échanges multimodal de Caen-Métropole, et même de l’ouest de la Normandie. Avec plus de 40 000 
échanges quotidiens recensés

28
, il permet à la fois les changements de mode de transports (vélos, voitures, 

transports collectifs…), de réseau de transports collectifs (train, Bus Verts, Twisto), mais constituent également 
un pôle d’échanges important du réseau Twisto. Un projet de réorganisation du pôle d’échanges « gare » est 
actuellement à l’étude, afin de faciliter les circulations entre les différents espaces modaux du secteur gare. 

                                                           
28

 Étude prospective pour le développement du pôle d’échanges de Caen – AREP 2013. 



 Diagnostic V 0.2 – 16/10/2018 

 

139 

 

L’intermodalité suppose également la convergence des tarifs et titres de transports pour faciliter les 
changements de réseau de transports collectifs. Il est déjà possible de bénéficier d’une correspondance 
gratuite entre le réseau Bus Verts et le réseau Twisto. Un projet d’extension de la carte Atoumod à l’ensemble 
des réseaux de transports de la Région Normandie est par ailleurs en projet. 

 

6.2.3 Le déploiement progressif d’un vrai réseau pour les modes 
actifs 

 

Des aménagements jusqu’ici ponctuels 

La compétence vélo étant répartie entre les différentes collectivités locales, le territoire de Caen-Métropole 
n’est pas uniformément maillé en aménagements cyclables ou plus généralement modes actifs. Hormis la voie 
verte de l’Orne et le cœur de l’agglomération, les aménagements sont relativement ponctuels et ne 
permettent pas des continuités d’itinéraires. Au total, 289 km d’aménagements cyclables sont recensés dans 
l’agglomération en 2014. Les intercommunalités périurbaines et rurales du SCoT sont beaucoup plus démunies, 
privilégiant le cas échéant les aménagements partagés type « voie verte », propices à une utilisation mixte 
pédestre et cyclable. 

Le vélo a une vraie pertinence comme mode de déplacement à l’échelle de Caen-Métropole. En effet, 95 % des 
habitants du SCoT se trouvent à moins de 15 min en vélo d’un pôle ou d’une commune urbaine du territoire. Il 
existe ici un vrai potentiel pour le développement d’une vie locale, de proximité, non motorisée. 

 

Mais une politique « vélo » volontariste depuis l’approbation du 
précédent SCoT 

Le territoire de Caen-Métropole possède de nombreux atouts naturels et une diversité paysagère, ainsi que des 
lieux de mémoire hautement symboliques, qui constituent de sérieux atouts touristiques et offrent un cadre 
propice à la pratique du vélo. Une politique cyclable volontariste, à différentes échelles, a ainsi émergé ces 
dernières années. 
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 Le plan vélo 2004-2016 du Conseil départemental du Calvados s’est notamment traduit par 
l’aménagement de la voie verte de la vallée de l’Orne, composante de la Vélo Francette et 
itinéraire majeur du réseau cyclable métropolitain, et l’aménagement d’une piste cyclable le long 
de la RD514, composante de l’EuroVélo 4 reliant Kiev à Roscoff. 

 Le Syndicat Mixte de Caen-Métropole (aujourd’hui Pôle métropolitain Caen-Métropole) a élaboré 
en 2012 un schéma cyclable en s'appuyant sur les principes du SCoT 2011. L’objectif de ce schéma 
est de mettre en cohérence les aménagements cyclables des collectivités et assurer les 
continuités des itinéraires vélos d’intérêt métropolitain. 

 La Communauté urbaine Caen la mer s’est dotée de son propre schéma cyclable en 2010 et s’est 
engagée aujourd’hui dans sa révision. En parallèle, Caen la mer a mis l’accent sur le 
développement des services aux vélos par la création d’une « Maison du vélo » en 2013 et le 
remplacement du système V’éol par un système de vélo en libre-service plus efficace et baptisé 
Vélolib. 

 

Les prémices d’une prise en compte de la marche dans les politiques 
publiques 

La marche demeure un mode de déplacement très important pour le SCoT (un quart des déplacements des 
résidents), mais elle reste cependant corrélée fortement à la mixité et à la densité urbaine. Plusieurs initiatives 
locales ont vu le jour avec le passage de quelques centres-bourgs en zone 30. 

La ville de Caen a également mis en place une démarche innovante visant à flécher, par le biais de panneaux de 
signalisation, les temps de parcours piétons vers les points d’intérêt de la ville, afin de sensibiliser la population 
et les touristes sur la facilité et la rapidité de la marche en ville. 
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6.2.4 Les nouvelles pratiques de mobilités 

Le covoiturage, un mode de déplacement à part entière 

Sur le territoire de Caen-Métropole, la pratique du covoiturage courte distance semble être peu répandue, 
puisque le taux d’occupation des véhicules n’est que 1,23 personne pour les déplacements des habitants 
(EMDGT Calvados 2011).  

Néanmoins, d’après une enquête de Caen la mer auprès de ses communes, des points de covoiturage 
spontanés ont été recensés. Ceux-ci se localisent à proximité des grands axes nationaux (RN13, RN158, A13, 
périphérique de Caen), généralement à proximité des échangeurs. Cette enquête a également mis en exergue 
l’utilisation de certains parkings de grandes surfaces commerciales comme points spontanés de covoiturage, 
ces parkings présentant l’avantage d’être aménagés et proches des grands axes de communication. 

Afin d’accompagner ce mouvement, certaines collectivités (département, communes) ont aménagé des aires 
de covoiturage. A ce jour, 8 sont aménagées sur Caen la mer dont 4 à proximité de grands axes (échangeur A84 
de Verson, RD515 ZAC Maresquier à Ouistreham, échangeur RN158 à Rocquancourt et Rond-Point Lazzaro à 
Colombelles sur la RD513). D’autres sont à l’état de projet et visent notamment à transformer des aires 
« sauvages » en sites aménagés.  

On assiste actuellement à un recentrage des annonces sur quelques plateformes de renommée nationale, tel 
que BlaBlacar, IDVROOM ou LeBonCoin. Une analyse rapide des offres montre une utilisation de ces 
plateformes pour des grands trajets, à destination principalement de Paris, des métropoles voisines (Rouen, 
Rennes) et Cherbourg.  

 

Les initiatives en matière d’électromobilité 

A l’image de ce qui est observé à l’échelle nationale, on recense un certain nombre d’initiatives lancées sur le 
SCoT de Caen-Métropole afin d’engager le territoire dans des pratiques de mobilité moins carbonées, plus 
efficientes, économiques et solidaires. 

Le Syndicat Départemental de l’Energie du Calvados (SDEC), qui œuvre pour l’aménagement énergétique du 
territoire, a implanté un réseau de bornes de recharge, appelé MobiSDEC, dans plus de 150 communes du 
Calvados, à proximité des commerces, services et lieux publics. Ce réseau maille l’ensemble du département et 
permet aux utilisateurs de véhicules électriques et hybrides de bénéficier d’une possibilité de recharge tous les 
15 km. 

La Communauté urbaine Caen la mer souhaite également franchir le cap de l’électromobilité. Elle a engagé 
différente initiatives allant dans ce sens : expérimentation de navettes et bus 100 % électriques sur le réseau de 
transports urbains, mise en place d’un service de location et d’un système de vélos en libre-service, le tout 
compatible avec une assistance électrique. 

De même, la ville de Caen offre aux Caennais une participation financière pour l’achat d’un vélo à assistance 
électrique, selon les conditions de ressources de la personne. 

Ce foisonnement d’initiatives locales montre que Caen-Métropole en engagé d’ores et déjà dans la mobilité de 
demain. 

 

6.2.5 La logistique urbaine 

Le transport des marchandises, notamment la question des livraisons urbaines, est une problématique 
essentielle pour les territoires. Le bon acheminent des marchandises sur un territoire est nécessaire à sa vitalité 
et son attractivité économique. 

L’Aucame a réalisé en 2015 une étude sur le transport de marchandises dans l’ancien périmètre du SCoT Caen-
Métropole, à partir du logiciel FRETURB. Celui-ci modélise les déplacements de marchandises sur un territoire, 
en fonction de la composition de son tissu économique. L’étude a ainsi révélé que le système de transport et 
livraison de marchandises fonctionne relativement bien sur le territoire. Néanmoins, les conclusions de l’étude 
mettent en exergue 2 difficultés : le chevauchement potentiellement conflictuel des horaires de livraison et de 
déplacement des voyageurs aux heures de pointe et la gêne occasionnée (double-file) par des petits véhicules 
en livraison dans l’hyper-centre.  
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Source : Modélisation Freturb 2010, Aucame 

 

L’essor considérable du « e-commerce » risque d’accentuer ces problématiques de livraison (multiplication des 
flux de consommation, des livraisons et donc des camions en centre-ville,...) et accroître les conflits d’usage sur 
un espace public généralement très contraint. 
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Chapitre 7  - Les services et équipements  
 

 

 

 

En quelques mots… 

Le territoire de Caen-Métropole s’avère déjà bien équipé, tant pour les services à la population qu’en 
infrastructures nécessaires à son développement. 

L’armature urbaine du territoire permet un bon accès aux principaux services à la personne puisque la quasi-
totalité des habitants des communes hors agglomération se situent à moins de 10 mn d’un pôle proposant une 
gamme complète d’équipements. La frange sud du SCoT est moins bien maillée, mais quelques communes 
mieux équipées assurent le relais des pôles principaux éloignés. 

Les équipements d’assainissement et de gestion des déchets sont globalement suffisants en termes de capacité 
pour la population actuelle. L’amélioration du tri et du compostage permet de générer moins d’ordures 
ménagères. Par contre, les capacités d’assainissement peuvent être localement insuffisantes et une partie du 
territoire n’est pas encore raccordée à un système d’assainissement collectif.  

Les réseaux de transport d’énergie (électricité, gaz et pétrole) sont dimensionnés pour acheminer massivement 
l’énergie depuis l’extérieur du territoire. Le développement des énergies renouvelables sur le territoire pourrait 
cependant nécessiter des aménagements nouveaux sur le réseau électrique et une gestion plus agile de celui-
ci. 

L’accès au Haut et Très Haut Débit est indispensable au développement du territoire, pour les habitants comme 
pour les entreprises. Le Haut Débit pour les habitants est bien déployé sur le territoire, mais les communes les 
plus éloignées de Caen peuvent encore en être privées. Le Très Haut Débit (accès à la fibre optique) se déploie 
pour le moment dans l’agglomération et sur le littoral. Ailleurs, son absence peut constituer un handicap pour 
l’implantation d’entreprises dans les espaces périurbains et notamment les pôles du territoire. La couverture 
téléphonique et 4G est globalement satisfaisante, même si certains secteurs peu denses ou de fond de vallée 
peuvent connaitre des difficultés. 

 

 

Les enjeux : 

 Organiser le développement territorial pour utiliser au mieux les équipements existants 

 Réajuster les capacités de traitement d’eau et de déchets à la nouvelle organisation territoriale et en 
anticipant les développements prévus des territoires 

 Offrir un accès au Haut Débit pour tous et la possibilité d’un raccordement Très Haut Débit dans les 
pôles 

 Adapter les infrastructures au défi de la transition énergétique 

  



 Diagnostic V 0.2 – 16/10/2018 

 

145 

 Une offre d’équipements complète, accessible à tous 7.1
les habitants 

 

L’Aucame, à partir de la base permanente des équipements corrigée (BPE, fournie à l’origine par l’INSEE), a 
cartographié les équipements rayonnants du territoire du SCoT Caen-Métropole.  
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Les communes de l’agglomération ont été volontairement exclues de l’analyse car leur niveau d’équipement 
est élevé, en lien avec le statut des communes dans l’armature. Outre les grands équipements présentés dans 
la partie « fonctionnement du territoire », les communes de l’agglomération possèdent une grande diversité 
d’équipements nécessaires au quotidien des habitants. Le réseau de transports urbains dense permet 
d’accéder à l’ensemble de ces équipements et de compenser les manques ponctuels possibles. 

Six catégories d’équipements ont été définies :  

 Les surfaces alimentaires (à partir de 120 m²) 

 L’enfance : crèches, RAM (relais assistantes maternelles), MAM (maisons d’assistantes 
maternelles), écoles maternelles et primaires 

 L’enseignement : collèges et lycées 

 Les équipements sportifs et culturels : bibliothèques, théâtres, cinémas, salles multisports, écoles 
de musique, écoles de danse et piscines  

 Les équipements administratifs : bureaux de Poste, CCAS et les « Point Info 14 »  

 La santé : EHPAD, résidence-autonomie (ex foyer-logements) et maisons de santé 

Les équipements sont tous localisés à l’adresse. Ils sont additionnés par commune, formant un cercle 
proportionnel en fonction du nombre total d’équipements. A l’intérieur de ce cercle, un gradient indique la 
diversité des équipements, c’est-à-dire la présence des six types d’équipement (diversité maximale) ou à 
l’inverse, un seul type d’équipement (aucune diversité).  

************************ 

Caen-Métropole apparaît comme globalement bien équipé. Les écoles, le type d’équipement le plus répandu, 
forment un maillage fin et régulier sur l’ensemble du territoire. La très grande majorité des communes, même 
lorsque leur population est très faible, dispose d’équipements sportifs et de salles communales multifonctions. 
Cette richesse et cette diversité d’équipements, de la commune rurale aux communes de l’agglomération est 
également l’illustration d’une certaine santé économique des collectivités. Ces dernières années, la croissance 
de l’intercommunalité s’est traduite par une tendance à la mutualisation des équipements rayonnants. 

La polarisation et la hiérarchisation des communes se traduisent bien dans la répartition des équipements. En 
dehors de l’agglomération caennaise, les pôles ruraux sont en effet les mieux dotés en équipements, à la fois 
en nombre et en variété. Leur bonne accessibilité permet de garantir un bon niveau d’équipement à une 
grande partie de la population. En effet, plus de 150 000 habitants résident à moins de 10 mn d’un pôle équipé, 
soit près de 98 % de la population hors agglomération. 

Le littoral, où vit pratiquement 10 % de la population, est également bien équipé, notamment grâce aux pôles 
littoraux principaux de Courseulles-sur-Mer et Ouistreham. La composante touristique de ces communes fait 
qu’elles présentent toutes un niveau d’équipement supérieur aux seuls besoins de leur population résidente, 
mais aussi adapté à la clientèle estivale. 

Le sud du territoire apparaît comme plus faiblement doté, même si Thury-Harcourt, dans la commune du Hom, 
est bien équipée et constitue un pôle important présentant une gamme complète de services et rayonnant sur 
un vaste territoire rural. Les franges sud et est de Caen-Métropole sont les moins bien équipées et souvent très  
éloignées des pôles les plus importants. Cependant, quelques communes équipées, comme Clécy ou Saint-
Sylvain, assurent une desserte de proximité pour quelques équipements. De plus, juste à l’extérieur de Caen-
Métropole, des pôles ruraux (Condé-sur-Noireau, Mézidon-Canon, Potigny) à proximité et des villes moyennes 
(Flers, Falaise) un peu plus éloignées viennent en partie combler ce déficit d’équipements. 
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 Les réseaux de services urbains 7.2
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7.2.1 Une couverture numérique en voie de réalisation 

Le Très Haut Débit (THD) et l’aménagement du territoire 

L’accès au Très Haut Débit (THD) est un enjeu fort pour le territoire, afin de mettre en œuvre les stratégies de 
« villes intelligentes » pour les populations, mais aussi pour les entreprises. La desserte du territoire en la 
matière évolue rapidement, puisque par rapport au SCoT de 2011, la quasi-totalité du territoire est désormais 
connectée au Haut Débit (l’ADSL), qui passe par les anciennes lignes téléphoniques en cuivre. Cependant, cette 
technologie est désormais insuffisante pour les nouveaux usages numériques très gourmands en débit que ne 
peut supporter le réseau cuivre. Cette technologie atteignant ses limites, l’Etat et les collectivités investissent 
depuis plusieurs années dans de nouvelles technologies, dont la fibre optique et le câble. Ces dernières 
permettent de diminuer grandement la perte de débit avec la distance et permettent des débits allant de 30 à 
100 Mégabits/seconde, voire plus. 

Sur le territoire de l’agglomération caennaise, on recense déjà un certain nombre d’usages numériques allant 
dans le sens d’une stratégie de « ville intelligente » : test et déploiement pionnier du paiement NFC sans 
contact, système d’information en temps réel des bus localisés par GPS, cartes de transports multi-usages et 
interopérables… Ces nouveaux services visent à améliorer le fonctionnement des services urbains et en faciliter 
l’usage par les habitants. Ils s’appuient nécessairement sur une infrastructure numérique de bonne qualité car 
ils génèrent la production de flux de données massifs. L’exploitation de ces données, encore à ses débuts, 
pourra, elle aussi, améliorer la qualité du service rendu en l’adaptant au plus près des besoins. 

 

Neuf habitants sur dix peuvent avoir accès au Haut Débit 

En ce qui concerne l’usage domestique d’internet, c’est-à-dire un usage simultané par plusieurs membres d’un 
ménage (la navigation, le visionnage de vidéo et la télévision par exemple), on relève peu de zones blanches 
pour le territoire du SCoT. Par rapport au reste du département, le territoire apparaît même relativement bien 
desservi. Toutefois, la couverture Haut Débit pour un usage domestique n’est pas homogène sur l’ensemble du 
SCoT. Un contraste apparaît entre les espaces urbains denses, le sud et, dans une moindre mesure, le sud-est. 
Ramené au nombre d’habitants, cette différence de couverture est moins pénalisante puisqu’on constate que 9 
habitants sur 10 habitent, au sein du SCoT, dans une commune où plus de 80 % des locaux sont éligibles au 
Haut Débit. Toutefois, on dénombre environ 7 000 personnes résidant en « zone blanche » dans une commune 
où aucun local n’est éligible à une offre internet satisfaisante en termes de débit (soit 2 % de la population). 

 

Peu de communes connectées au Très Haut Débit 

Pour le THD, notamment  à destination des entreprises, c’est-à-dire avec un débit d’au moins 
100 Mégabits/seconde passant logiquement par la fibre optique, le contraste urbain / rural est encore plus 
marqué. Seules les communes d’agglomération ont plus de 50 % des locaux éligibles. Au sein de 
l’agglomération caennaise, de nombreuses communes ne sont pas pour l’instant éligibles. De même, tous les 
pôles extérieurs (donc hors de l’agglomération) ne sont pas concernés à l’heure actuelle par le THD à 
destination des entreprises. Cette absence d’offre peut être pénalisante pour l’implantation ou le 
développement  d’entreprise dans les pôles concernés. 

 

La couverture mobile : 4G 

L’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques) a publié durant l’été 2017 un ensemble de 
données en OpenData, provenant des opérateurs mobiles. Cette diffusion de données s’accompagne d’une 
cartographie interactive (disponible ici : https://www.monreseaumobile.fr/) avec des données plus précises 
concernant la qualité du réseau appels / voix. Pour la couverture 4G, les données de l’opérateur Free ne sont 
pas disponibles. 

Globalement, le territoire apparait comme bien couvert par l’internet mobile en 4G. Seules quelques portions 
du territoire, situées au sud, apparaissent comme moins bien dotées. Il s’agit pour la plupart de zones peu 
peuplées et boisées. Les fonds de vallées encaissées peuvent aussi présenter des difficultés de réception. 
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7.2.2 Une gestion des déchets performante mais devant 
s’adapter à la nouvelle organisation territoriale 

Une capacité de traitement des déchets satisfaisante  
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Depuis le 1
er

 janvier 2017, l’application de la loi NOTRe transfère aux intercommunalités la compétence de 
collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés, jusqu’alors dévolue aux communes. Sur le territoire 
de Caen-Métropole, des groupements intercommunaux étaient déjà formés pour gérer cette compétence, 
mais leurs territoires d’intervention ne correspondent plus toujours aux nouveaux périmètres. Cette 
réorganisation suppose une harmonisation progressive entre territoire administratif et territoire d’application 
de la compétence déchets. 

La collecte sélective en porte à porte est généralisée sur l’ensemble du territoire en ce qui concerne les ordures 
ménagères « classiques » (emballages et déchets ménagers). Les autres types de déchets font l’objet d’apports 
volontaires en bornes spécifiques (comme pour le verre) ou en déchetteries.  

Deux procédés permettent le traitement des déchets non recyclables sur le territoire de Caen-Métropole : 
l’incinération et l’enfouissement. La vaste majorité des déchets produits sur le territoire sont traités dans 
l’usine d’incinération des ordures ménagères (UIOM) de Colombelles, propriété du Syndicat de Valorisation et 
d’Elimination des Déchets de l’Agglomération Caennaise (SYVEDAC). Les changements de périmètres 
intercommunaux vont amener de nouvelles collectivités à utiliser le centre d’incinération de Colombelles. Ce 
dernier est à même de recevoir un tonnage supplémentaire sans construction de nouvelles infrastructures. 
L’usage de cet équipement pourrait même être optimisé car seul un tiers des déchets traités au centre 
correspondent aux déchets non recyclables que le centre est supposé traiter. Le volume restant correspond à 
des déchets recyclables qui n’ont pas été correctement triés, ainsi qu’à des déchets fermentescibles

29
 qui 

pourraient faire l’objet d’une valorisation. 

 

La collecte et le traitement des déchets recyclables en progression 

Pour s’inscrire dans l’objectif fixé par la loi de transition énergétique de recycler 55 % des déchets en 2020 et 
améliorer l’usage des équipements existants, le traitement des déchets recyclables représente un défi pour le 
territoire.  

 

Source : Sinoe 

 

La production de déchets ménagers assimilés (DMA) est relativement stable sur le territoire de Caen-
Métropole. Si la quantité globale de déchets n’a pas diminué depuis 2005, la quantité d’ordures ménagères 
résiduelles (OMR), qui représentent la part des déchets qui restent après les collectes sélectives, est en recul 
constant sous l’effet des actions de sensibilisation et des efforts des acteurs du secteur. 

Le recyclage de l’ensemble des déchets plastiques, prévu pour 2022, constitue un défi technique. Chaque 
plastique ne fait pas l’objet du même procédé de recyclage, d’où la nécessité pour les centre de tri de s’équiper 

                                                           
29

 Déchets composés exclusivement de matière organique biodégradable. 
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de la technologie adéquate. Des investissements sont ainsi prévus dans le centre de tri sélectif le plus 
important du territoire de Caen-Métropole, à Rocquancourt. Cette politique d’investissement entre dans le 
cadre d’une réflexion plus large, menée à l’échelle du Calvados, visant à optimiser la gestion du tri sélectif. 

Les encombrants représentent des volumes de plus en plus restreints. Cela s’explique notamment par 
l’augmentation progressive du nombre de filières à responsabilité élargie des producteurs. Les producteurs, 
importateurs et distributeurs, doivent contribuer directement à l’élimination des déchets qui proviennent de 
ces filières. Les équipements du territoire sont donc largement dimensionnés pour collecter et traiter 
correctement les encombrants du territoire. 

Concernant les déchets verts, Caen-la-mer est l’un des rares territoires à proposer un service de collecte. Celle-
ci représente un volume et par voie de conséquence un coût importants, d’où l’enjeu identifié d’encourager le 
compostage individuel et les premières expérimentations de compostage collectif. Cette pratique permet aussi 
de produire un substrat intéressant sur le plan environnemental. 

 

7.2.3 Une capacité d’assainissement satisfaisante 

Les eaux usées se répartissent en trois grandes catégories : 

 Les eaux usées domestiques qui se divisent entre les eaux ménagères de la salle de bain et de la 
cuisine et les eaux « vannes » des sanitaires. 

 Les eaux usées industrielles, dont les caractéristiques varient significativement d’une industrie à 
l’autre. 

 Les eaux pluviales, qui peuvent être à l’origine de pollutions importantes lorsqu’elles ruissellent et 
se chargent d’impuretés. Ce réseau fait l’objet d’un réseau de collecte séparatif sur le territoire de 
Caen-Métropole afin d’éviter la surcharge des stations de traitement des eaux usées. 

Le territoire de Caen-Métropole a recours à deux systèmes de traitement des eaux usées : le collectif, en zone 
urbaine, et le non collectif, en zone rurale. 

 

Un service d’assainissement collectif répondant aux enjeux du 

territoire 

Le traitement collectif s’organise autour d’un système d’égouts permettant de diriger les eaux usées vers les 
stations de traitement appropriées via un système de canalisations. Le territoire de Caen-Métropole compte 
plusieurs dizaines de stations de traitement des eaux usées (STEP). Celles-ci sont réparties sur le territoire et 
dimensionnées de manière à répondre aux besoins d’une agglomération d’assainissement (territoire 
correspondant à l’aire d’activité d’une STEP). Ces agglomérations d’assainissement ne correspondant pas (ou 
plus) aux nouveaux périmètres communaux et intercommunaux nés de la loi NOTRe, des évolutions sont à 
prévoir. Plusieurs communes vont ainsi déférer le traitement de leurs eaux usées à la STEP du nouveau monde, 
à Mondeville, principale STEP du territoire. Afin de répondre à ce nouvel afflux, la capacité de la station va 
augmenter, passant de 332 000 équivalent-habitants (unité de mesure visant au dimensionnement d’un 
dispositif d’assainissement) à 415 000 équivalent-habitants. Un projet visant à reconstruire la STEP de 
Bretteville-sur-Laize est également à l’étude pour répondre aux nombreux projets d’urbanisation qui se 
mettent en place aux alentours de la commune. 

 

Une vigilance nécessaire au bon fonctionnement de l’assainissement 
non collectif 

Si le traitement collectif est pertinent dans les zones densément peuplées, il pose un problème de coût dès lors 
que l’on arrive dans des zones moins denses, où les travaux nécessaires au raccordement de chacun seraient 
trop coûteux. La solution privilégiée est alors l’assainissement non collectif. Celui-ci empêche le rejet dans la 
nature d’eaux usées pouvant poser de graves problèmes de santé. Le recours à l’assainissement collectif 
suppose une vigilance accrue à la qualité du sol et à son coefficient de perméabilité, notamment dans les 
secteurs exposés à des débords de nappes (cf. carte des risques, partie 2.6.5). Dans le cas contraire, l’usager 
risque une remontée d’humidité dans les murs, des vides sanitaires pleins d’eau ou encore l’impossibilité de 
construire une cave ou un garage enterré.  
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Pour ces raisons, les SPANC (Services Publics d’Assainissement Non Collectifs) imposent généralement à 
l’aménageur de recourir à un bureau d’études pour garantir la capacité du sol à accueillir de nouvelles 
infrastructures. Certains permis de construire ont ainsi été logiquement refusés sur le territoire de Caen-
Métropole lorsque le sol ne présentait pas une qualité suffisante.  
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Il est donc important de connaître la perméabilité des sols et le niveau de la nappe avant l’ouverture de 
secteurs à l’urbanisation. Précisons qu’un arrêté du 7 mars 2012 privilégie l’infiltration des eaux usées traitées 
à la parcelle, lorsque le coefficient de perméabilité est compris entre 10 et 500 mm/h. Cela permet notamment 
d’éviter l’engorgement et la pollution des fossés communaux.  

L’usager a l’obligation de se raccorder et de payer la redevance correspondant aux charges d’investissement et 
d’entretien du réseau collectif lorsqu’il a la possibilité de bénéficier du système de traitement collectif. S’il n’a 
pas cette possibilité, l’usager a obligation de mettre en œuvre et d’entretenir les ouvrages (sauf si la commune 
a décidé de prendre en charge l’entretien) d’assainissement non collectif appropriés. 

 

7.2.4 Les infrastructures énergétiques de Caen-Métropole face au 
défi de la transition énergétique 

 

Des réseaux performants pour compenser la dépendance énergétique 

du territoire 

 

Le réseau électrique 

Le modèle électrique français repose aujourd’hui sur un réseau robuste. Celui-ci doit assurer 
l’approvisionnement permanent des usagers sur tout le territoire. Il s’agit d’un défi important puisque le 
nombre de sites de production d’électricité est limité en France. En effet, le choix de l’énergie nucléaire dans 
les années 1970, suite notamment au choc pétrolier de 1973, aboutit à la concentration de l’essentiel de la 
production d’électricité (environ 75 %) dans seulement 19 sites. Précisons que 3 de ces sites sont situés en 
Normandie : Flamanville, Penly et Paluel. De ce fait, les sites de production d’électricité dans Caen-Métropole 
sont très rares et le territoire dépend essentiellement d’une électricité provenant de l’extérieur. Cette 
concentration des sites de production a abouti au besoin de développer le réseau de transport d’électric ité 
haute tension HTB. Le réseau haute tension, géré par l’entreprise publique Réseau de Transport d’Electricité 
(RTE), permet d’amener l’électricité rapidement et en grande quantité à l’endroit où elle est demandée, tout 
en limitant les pertes. L’électricité est ensuite distribuée aux usagers via des lignes aériennes (plutôt en zone 
rurale) ou des câblages souterrains (plutôt en zone urbaine) grâce aux réseaux de haute tension HTA et de 
basse tension (BT). Dans le Calvados, ces réseaux représentent plus de 19 400 km. L’interface entre le réseau 
public de transport et les réseaux publics de distribution est assurée par 6 postes de transformation HTB/HTA 
dits « postes sources », constituants des points clés du territoire de Caen Métropole. L’interface entre les 
réseaux HTA et les réseaux BT est constituée par les postes de transformation dits « postes de distribution ». 
On en compte beaucoup plus puisqu’ils assurent la dernière étape permettant aux usagers, mêmes les plus 
isolés, d’être desservis en électricité. 

L’organisation de la distribution publique d’électricité relève de la compétence des collectivités locales. Depuis 
1938, Le Syndicat Départemental d’Energie du Calvados (SDEC Energie) exerce la compétence d’autorité 
organisatrice de la distribution d’électricité pour le compte de l’ensemble des communes du département, qui 
lui ont transféré leur compétence. Propriétaire des réseaux électriques, le SDEC Energie a concédé leur 
exploitation à Enedis (anciennement ERDF). Ainsi le SDEC Energie et Enedis se répartissent la maitrise 
d’ouvrage des travaux sur le réseau électrique selon la nature des travaux, le type de réseau concerné (HTA ou 
BT) et leur localisation, en milieu rural ou urbain. Le SDEC Energie investit en moyenne 28 millions d’euros 
chaque année pour maintenir et développer le service dans le département. La capacité et l’arborescence du 
réseau étant satisfaisantes, ces investissements confortent la qualité du service dont bénéficient tous les 
habitants de Caen-Métropole.  

 

Le réseau gazier 

Les données du bilan énergétique de la France pour 2015 du ministère en charge de l’énergie montrent que 
99 % de la demande française en gaz naturel est satisfaite grâce aux importations. La majeure partie de ce gaz 
est acheminée en France grâce à des gazoducs qui traversent le continent pour relier l’Hexagone à la Norvège 
et à la Russie notamment. Une fois arrivé en France, ce gaz est distribué aux usagers grâce à un important 
maillage de canalisations. Sur le territoire de Caen-Métropole, comme dans le reste du pays (à l’exception du 
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réseau TIGF au sud-ouest), c’est GRT gaz qui gère le réseau de transport du gaz. Ce réseau de transport, qui 
déplace de gros volume de gaz, est complété localement par un réseau de distribution.  
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Celui-ci assure aux usagers de recevoir le gaz. L’essentiel des communes de Caen-Métropole ont transféré la 
compétence gaz, qui inclut le réseau de distribution, au SDEC Energie. Celui-ci a décidé, comme pour 
l’électricité, de faire appel à des concessionnaires pour assurer son exploitation. Il en existe trois sur le 
territoire de Caen-Métropole : GRDF (largement majoritaire), Primagaz et Antargaz. Le SDEC Energie assure le 
contrôle des concessionnaires. Tout le territoire n’est pas couvert par le réseau de distribution de gaz. La 
desserte en gaz représente un coût d’infrastructure important d’où l’absence de réseau dans certaines zones 
rurales peu denses.  

 

L’alimentation de Caen-Métropole en pétrole 

Les produits pétroliers raffinés représentent près de 45 % de la consommation française d’énergie finale, soit le 
principal poste de consommation du pays. Le pétrole est importé en France sous forme brute. Il est ensuite 
raffiné l’une des 9 raffineries du pays. Les deux plus grandes se situent en Normandie, à proximité du port du 
Havre (Raffinerie de Normandie et Raffinerie de Port-Jérôme-Gravenchon). Une fois raffiné, le pétrole est 
acheminé vers des dépôts pétroliers, en train, en bateau, en barge fluviale ou encore grâce à des oléoducs. On 
compte deux dépôts pétroliers sur le territoire de Caen-Métropole : Ouistreham (capacité de stockage de 
27 600 m

3
) et Mondeville (capacité de stockage de 59 000 m

3
). A partir de ces dépôts, des camions citernes 

transportent le pétrole dans des dépôts secondaires, plus petits, gérés par des revendeurs indépendants ou 
dans des stations-services. Cette organisation permet notamment aux usagers des routes de Caen-Métropole 
de trouver du carburant sans interruption pour alimenter leurs véhicules.   

 

D’importantes évolutions à venir avec la transition énergétique 

Le territoire de Caen-Métropole s’intègre bien dans le modèle énergétique français actuel. L’absence de 
production est compensée par des réseaux énergétiques denses permettant l’accès à des sources extérieures 
d’approvisionnement (électricité d’origine nucléaire, importation de gaz naturel et de pétrole). L’équipement 
du territoire en infrastructures énergétiques est cependant susceptible de changer de manière importante 
dans les années à venir. En effet, de nombreuses collectivités de Caen-Métropole se sont lancées dans la 
transition énergétique et se sont fixé des objectifs ambitieux en matière de production d’énergie renouvelable. 
La prise de conscience des acteurs du territoire, à la fois sur l’importance du changement climatique et sur les 
opportunités offertes par la transition, va remodeler l’organisation du territoire. Celui-ci va produire une part 
de plus en plus importante de son énergie grâce à des ressources locales (vent, soleil, bois, eau). Cela va 
entrainer de nécessaires évolutions au sein des réseaux énergétiques (par exemple : anticiper le raccordement 
des futurs parcs éoliens, favoriser l’injection de biométhane dans le réseau de gaz, analyser les possibilités 
d’autoconsommation de l’énergie photovoltaïque). De même, la dépendance au pétrole est susceptible de se 
réduire à condition de bien anticiper l’avènement de nouveaux modes de transports. C’est en ce sens que 
Caen-Métropole s’est par exemple équipé de bornes de recharge pour les véhicules électriques (le programme 
MobiSDEC a déployé plus de 200 bornes dans le Calvados) et va bientôt accueillir une station de recharge 
hydrogène dans le cadre du dispositif EASHyMob. La réalisation d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
à l’échelle de Caen-Métropole permettra par ailleurs d’établir une feuille de route pour relever ces défis 
logistiques et sociétaux.  

 


