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Qu’est-ce qu’un SCoT ?
Le SCoT se définit comme un document d’urbanisme, 
au même titre qu’un Plan Local d’Urbanisme. Il a ce-
pendant un rôle de planification stratégique plus af-
firmé, pour concevoir et mettre en œuvre le projet d’un 
grand territoire sur le temps long. La vocation du SCoT 
est de mettre en cohérence et de coordonner les 
politiques d’aménagement des collectivités, dans 
une perspective de développement durable.

Le contenu du SCoT est défini par la loi, il comprend 
trois pièces principales.

Le SCoT Caen-Métropole est élaboré par le Pôle Métro-
politain, syndicat regroupant les intercommunalités du 
territoire. La maîtrise d’œuvre est assurée par l’Agence 
d’urbanisme de Caen-Métropole (AUCAME).

Rapport de 
présentation

Projet d’aménagement et 
de développement durable

Document d’orientation 
et d’objectifs

Diagnostic
Prévisions économiques et 

démographiques ; besoins en : 
développement économique, 

aménagement de l’espace, habitat, 
transport, équipements, services, 

biodiversité, agriculture

Etat initial de l’environnement

Explication des choix retenus

Incidences prévisibles du SCoT 
sur l’environnement
Mesures pour les réduire.

Choix stratégiques retenus en 
matière d’aménagement du 

territoire
Urbanisme, logement, mobilité, 

commerce, équipements, 
économie, culture et tourisme, 
communications électroniques, 
paysages, espaces naturels, 

agricoles et forestiers, 
ressources naturelles, lutte 
contre l’étalement urbain, 
continuités écologiques.

Déclinaison opérationnelle du 
PADD

Orientations d’organisation de 
l’espace et recommandations :
• Gestion économe de l’espace,
• Protection d’espaces agricoles, 

naturels et urbains,
• Habitat,
• Transports et déplacements,
• Qualité urbaine, architecturale et 

paysagère,
• Equipements et services,
• Infrastructures numériques,
• Performances environnementales et 

énergétiques.

Documents d’explication et de justification Document opposable

150 communes

5 intercommunalités

355 000 habitants

1 111 km²

70 %  
de terres agricoles

    
160 000  
emplois

181 000  
logements

1,2 millions de  
déplacements/jour

EN CHIFFRES

Pourquoi un nouveau SCoT 
Caen-Métropole ?

Le précédent SCoT a été approuvé le 20 octobre 2011 
puis  modifié en février 2014 et décembre 2016. Par 
délibération du 9 octobre 2017, les élus du Pôle ont 
approuvé l’analyse des résultats de l’application 
du Schéma de Cohérence Territoriale durant les 6 
premières années et ont décidé de la poursuite de 
sa révision pour plusieurs raisons :

 ⃝ Les périmètres des intercommunalités 
ont beaucoup évolué récemment, ce qui 
s’est traduit aussi par un changement du ter-
ritoire du SCoT. L’ancienne communauté de 
communes de CABALOR s’est tournée vers le 
Pays d’Auge, alors que la Suisse Normande 
et les communes de Courseulles-sur-mer, 
Reviers, Thaon et Condés-sur-Ifs ont rejoint 
Caen-Métropole.

 ⃝ La révision est l’occasion de mettre à jour 
le projet du territoire pour tenir compte de 
nombreuses évolutions législatives et de la 
transformation du contexte économique.

 ⃝ La mise en œuvre du SCoT depuis 2011 a mon-
tré son appropriation par les élus et son effi-
cacité sur le territoire, mais certaines règles 
se sont aussi avérées complexes à appliquer. 
La révision est l’occasion de garder le meil-
leur du précédent SCoT et de la faire évo-
luer.

SCoT 2011 SCoT 2017

Le calendrier de la révision



Un territoire en 
transition

Caen-Métropole se développe selon un double phénomène de 
métropolisation et périurbanisation. 

Métropolisation car la ville centre et son agglomération conti-
nuent de concentrer plus d’emplois, notamment de cadres des 
fonctions supérieures, de regrouper les grands équipements 
qui font le rayonnement de tout le territoire, et d’attirer, grâce 
à son offre de formation complète, des jeunes de toute la Nor-
mandie de l’Ouest.

En revanche, à partir d’un certain âge, beaucoup d’habitants de 
Caen, notamment des familles, vont s’installer dans les com-
munes périurbaines, où ils trouvent un logement moins cher 
ou plus en rapport avec leurs aspirations. Les liens entre ces 
territoires périurbains et l’agglomération demeurent cepen-
dant très forts : travail, culture, études supérieures, commerces 
spécialisés... de nombreux déplacements se font chaque jour 
à destination du cœur urbain.

Ce mode de développement a des conséquences qu’il convient 
de maîtriser sur le territoire : dépendance à l’automobile, 
consommation d’espace, saturation des réseaux, atteinte aux 
ressources naturelles du territoire. Le projet porté par le SCoT 
vise ainsi à organiser le développement de Caen-Métropole 
pour en minimiser les impacts négatifs sur son territoire.

Un mode de développement qui impacte le territoire

Les nouveaux arrivants s’installent 
plutôt à Caen

Ils sont plutôt jeunes, 
et étudiants ou actifs

Les Caennais partent 
s’installer en périphérie

Il s’agit plutôt de familles
avec enfants ou en projet

Le pôle urbain au coeur du sytème migratoire : forces centripètes et centrifuges
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Le pôle urbain au cœur du système migratoire : forces centripètes et centrifuges

Caen-Métropole, c’est aussi un territoire dynamique, qui 
gagne de la population plus rapidement que le reste du Calva-
dos ou de la Normandie. 

Alors que le territoire a vu son nombre d’emplois se contracter 
après la crise de 2009, celui-ci repart à la hausse depuis 2016. 
Caen-Métropole peut s’appuyer sur ses points forts : 

 ⃝ un secteur de la Recherche & Développement en pointe 
sur les domaines du nucléaire et de la santé, des maté-
riaux et de l’innovation numérique,

 ⃝ une agriculture puissante et diversifiée,

 ⃝ un tourisme aux multiples facettes. 

Mais Caen-Métropole doit aussi s’adapter aux évolutions qui 
animent notre société. Les grandes questions du vieillissement 
de la population, de l’augmentation du coût des énergies fos-
siles, des conséquences du réchauffement climatique mais 
aussi  de l’impact possible du Brexit, sont ainsi au cœur des 
réflexions du SCoT.

Un territoire dynamique

Évolution comparée de la démographie de la Normandie, du Calvados  
et du SCoT Caen-Métropole entre 1968 et 2014  
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Evolution comparée de la démographie de 
Normandie, du Calvados et du SCoT Caen-Métropole 

entre 1968 et 2014 (base 100)
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Le territoire présente une diversité de paysages, du littoral à 
la Suisse normande, vallonnée et boisée, en passant par des 
paysages de plaine ouverte et de bocage. L’Orne, qui traverse 
Caen-Métropole du Sud au Nord, constitue la colonne ver-
tébrale, écologique, paysagère et touristique du territoire. 

L’agglomération caennaise, marquée par la présence de l’eau, 
riche d’un patrimoine historique exceptionnel et de très nom-
breux espaces verts, propose aussi à ses habitants un cadre 
urbain privilégié, à préserver.

Un cadre de vie riche et varié

Littoral de la Côte de 
Nacre à Ouistreham

Le moulin de Bully dans la 
vallée de l’Orne

Le Canal Oursin  
du marais de Vimont

L’Orne depuis les rochers de la 
Houle (Suisse Normande)

La plaine de Caen

Les premiers escarpements du Pays d’Auge
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Développer le  
territoire    1/2

Développer les  
synergies entre  

recherche  
et développement  

économique
La recherche est un atout majeur pour 
Caen-Métropole, qui a permis la création 
d’entreprises et de plateformes scienti-
fiques à haute valeur ajoutée. Cette re-
cherche est particulièrement reconnue 
dans trois domaines d’excellence :

 ⃝ Nucléaire et santé

 ⃝ Innovation Numérique

 ⃝ Matériaux

Trois sites de nature à favoriser l’alliance 
de la créativité et de l’innovation sont 
identifiés dans l’agglomération caen-
naise

Le plateau Nord : porte drapeau de la 
recherche et de l’innovation du territoire

PFRS sur le plateau Nord 

Les bords de l’Orne : un campus d’inno-
vation émergent en cœur de ville

MoHo, qui ouvrira en 2020 

Le plateau de Colombelles : un cluster 
numérique sur un site de renouvelle-
ment urbain.

Projet Grande Halle, tiers-lieu pour  
favoriser les échanges 

Faire battre  
le cœur des 

villes
Le SCoT Caen-Métropole 
souhaite redynamiser éco-
nomiquement ses espaces 
urbains centraux, en y favo-
risant l’implantation d’activi-
tés (en particulier artisanales) 
compatibles avec l’habitat et 
en veillant au juste équilibre 
entre commerce de centralité 
et commerce périphérique.

Le Document d’Aménage-
ment Artisanal et Commercial 
(DAAC) réalisé en 2016 est inté-
gré dans le Document d’Orien-
tation et d’Objectifs (DOO) et 
confirmé dans la révision du 
SCoT. Il encadre strictement 
les possibilités de développe-
ment du commerce périphé-
rique sur le territoire.

 

Créer un  
produit  

touristique  
complet, varié 
et fédérateur

Caen-Métropole est un terri-
toire touristique de premier 
plan, notamment grâce au 
tourisme balnéaire sur la côte 
de Nacre. 

Mais le tourisme mémoriel, 
le tourisme urbain et le tou-
risme vert (cyclotourisme 
grâce à deux axes cyclables 
d’intérêt national, loisirs de 
plein air en Suisse Normande) 
lui permettent d’envisager 
un potentiel important de di-
versification. L’Orne consti-
tue l’élément fédérateur des 
atouts touristiques du terri-
toire.

 

Le développement économique 
constitue la première priorité du 
SCoT. Le projet du SCoT organise le 
territoire pour permettre ce dévelop-
pement et prolonger la dynamique 
actuelle de création d’emplois.

   
2 250 

nouveaux emplois par an

En accord avec cette volonté de déve-
loppement de l’emploi, l’horizon dé-
mographique qui sert de référence 
au SCoT est de 400 000 habitants en 
2040. Il correspond à l’objectif du SCoT 
précédent, prévu pour 2030, mais que 
la crise de 2009 à 2016 a éloigné. 

   
400 000  

habitants en 2040

Pour accueillir les nouveaux habi-
tants du territoire et faire face à la 
diminution de la taille des ménages, 
liée au vieillissement de la population 
et aux décohabitations, Caen-Métro-
pole doit se mettre en capacité de 
construire 52 000 logements supplé-
mentaires d’ici à 2040. 

   
2 600 

 nouveaux logements par an

Poursuivre la dynamique de création d’emPlois

Le SCoT Caen-Métropole prévoit une programmation par période de 6 ans qui sera réévaluée à l’issue de chaque période.

 17 km de côte sableuse

 400 000 visiteurs par an au Mémorial

 Une capacité d’hébergement touristique de 
81 000 personnes

EN CHIFFRES

Source : www.pfrs.unicaen.fr

©Octogne Associés et Normandie Aménagement

©Normandie Aménagement
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Conforter la notoriété 
 et l’attractivité  

de Caen-Métropole
Le territoire de Caen-Métropole dispose de 
nombreux atouts au sein de la grande région 
Normandie. Il se situe dans la dynamique de la 
vallée de Seine, il est ouvert sur la Grande-Bre-
tagne et se trouve au cœur d’un réseau de villes 
moyennes de l’Ouest de la Normandie. Il béné-
ficie pour cela d’un très bon niveau d’infrastruc-
tures routières connectées au périphérique, 
d’un aéroport en pleine croissance et du princi-
pal terminal ferry du centre Manche. Ses nom-
breux grands équipements contribuent à son 
rayonnement (CHU, Université, Mémorial pour 
la Paix…).

Caen-Métropole souhaite mettre en 
œuvre une stratégie de territoires des 
intelligences, en libérant la donnée pu-
blique pour la rendre accessible à tous 
et en favorisant l’innovation sur des ter-
ritoires tests, comme la Presqu’Île, le 
plateau Nord ou le Campus Effiscience. 

Le Dôme, Caen

L’utilisation des données en temps réel 
permet, par exemple, d’adapter les vi-
tesses de circulation pour limiter la 
congestion, d’orienter les voitures vers 
les stationnements disponibles ou de 
renforcer le réseau des transports en 
fonction de la demande...

Navette électrique, centre-ville de Caen

Les réseaux de transports d’éner-
gie communicants constituent aussi 
un moyen de favoriser la production 
d’énergie renouvelable locale, en adap-
tant la production aux besoins, en stoc-
kant les surcapacités ou bien encore en 
permettant que chacun soit tour à tour 
producteur et consommateur d’éner-
gie.

Panneaux solaires sur le toit de 
l’école, Garcelles-Secqueville

Un territoire des intelligences

Renforcer les fonctions 
métropolitaines de Caen
La présence de sièges d’entreprises et de 
grands équipements contribue au rayonne-
ment économique et à la qualité de vie de 
l’ensemble des habitants du bassin caennais 

Faciliter l’accessibilité externe
Le SCoT réaffirme la volonté de mettre en 
œuvre le projet ferroviaire de ligne nouvelle 
Paris Normandie. Il met en œuvre les condi-
tions nécessaires pour améliorer l’accueil 
des passagers du ferry, permettre le déve-
loppement de l’aéroport Caen Carpiquet et 
conforter le réseau routier structurant. 

Mener des projets phares pour 
Caen Métropole
Le Projet d’Intérêt Majeur Caen Presqu’île 
constitue une première sur le territoire nor-
mand. Par son ampleur, son ambition archi-
tecturale et son intégration environnemen-
tale, il contribue à valoriser l’image de tout 
le territoire au plan national. 

La Grande Mosaïque,  
plan-guide du projet Presqu’Île

©MVRDV, SPLA Caen Presqu’Île

Projet de reconstruction  
du CHU de Caen

©AIA Life Designers

© Plaine Sud Energies

©Caen la mer
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Un développement polarisé
Pour porter le projet de territoire d’une manière équilibrée, le SCoT retient un principe de polarisation qui a pour objectif de :

 ⃝ Renforcer l’agglomération

 ⃝ Recentrer le développement périurbain sur les pôles principaux et relais

 ⃝ Maîtriser la périurbanisation dans les communes résidentielles.

Centre urbain métropolitain
5 communes

Ces communes accueillent les plus fortes 
densités d’emplois, d’habitants et d’équi-
pements du territoire. S’y appliquent les 
objectifs les plus ambitieux en matière de 
mixité urbaine et de densité de construc-
tion, de déplacements alternatifs à l’au-
tomobile. Elles doivent porter pour tous 
leurs projets une exigence de qualité ur-
baine et architecturale.

Couronne urbaine
12 communes

Elles constituent une part importante de 
l’agglomération centrale. Elles peuvent 
renforcer leur dynamique de construc-
tion, en privilégiant la densification de leur 
tissu urbain. Elles peuvent accueillir équi-
pements, activités économiques et com-
merciales ne s’opposant pas aux fonctions 
métropolitaines de la ville centre.

Pôles de proximité  
d’agglomération - 5 pôles

Situés dans Caen la mer, ils forment 
l’interface entre la couronne urbaine 
et la couronne périurbaine. Ils peuvent 
conforter leur développement et ac-
cueillir des équipements structurants 
s’ils ne s’opposent pas aux fonctions 
métropolitaines de la ville centre.

Couronne périurbaine proche
15 communes

Proche de l’agglomération caennaise, 
leur niveau d’équipement et de popu-
lation leur permet d’envisager un déve-
loppement résidentiel plus soutenu que 
les communes rurales.

Pôles principaux
7 pôles ou bi-pôles

Ils constituent l’armature du territoire ru-
ral et périurbain du SCoT et doivent à ce 
titre renforcer leur rôle polarisant. Les liai-
sons en transports collectifs avec l’agglo-
mération doivent être renforcées.

Pôles relais
3 pôles

Ils jouent un rôle d’animation de leur ter-
ritoire rural. Les pôles relais peuvent ac-
cueillir un développement résidentiel, 
renforcer leurs équipements et leur offre 
commerciale proportionnellement à l’es-
pace rural ou périurbain qu’ils structurent.

Espace rural ou périurbain
112 communes

Il s’agit des communes les moins peuplées. 
Elles ont vocation à accueillir un dévelop-
pement modéré et des équipements né-
cessaires à leur seule population.

Communes côtières
7 communes

Bien équipées grâce à leur vocation tou-
ristique, ces communes peuvent dévelop-
per une offre résidentielle nouvelle et ren-
forcer les équipements de tourisme et de 
loisirs.

Face aux défis d’une croissance durable et équilibrée, le SCoT 
propose une réponse en 3 axes :

 ⃝ Développer les potentialités

 ⃝ Préserver le bien commun

 ⃝ Aménager le cadre de vie.

Il s’agit d’un réel projet d’avenir, prenant en compte les spé-
cificités de chaque territoire, en les mettant en cohérence au 
service d’un projet global. Il s’appuie sur un développement 
maillé par l’armature urbaine, des principes forts de protec-
tion et de valorisation environnementale, et un système de 
mobilité qui accompagne le projet de développement du 
territoire.

Un projet d’aménagement équilibré 
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Organiser les mobilités
Face à un modèle de déplacement qui atteint ses limites, le SCoT 
Caen-Métropole entend donner une place prioritaire à l’ensemble 
des modes de déplacements alternatifs et optimiser l’utilisation 
de l’automobile. Cette ambition vient en appui d’une politique 
de développement misant sur la compacité urbaine et la polari-
sation du territoire. Le SCoT s‘oriente dans quatre directions :

S’appuyer sur la desserte ferroviaire du 
territoire 
Le SCoT prévoit de renforcer l’urbanisation autour des haltes et 
gares, d’y organiser de réels pôles multimodaux et d’en faciliter 
l’accès aux vélos et aux piétons.

Organiser un réseau structurant de transport 
collectif
Des lignes de bus express per-
mettront d’avoir une offre de 
transport concurrentielle à l’au-
tomobile pour relier les pôles. 
En agglomération, le tramway 
sera complété d’éventuelles 
lignes de transport en commun 
en site propre pour desservir 
les principaux quartiers d’ha-
bitation, ainsi que les grands 
équipements publics et pôles d’emplois.

Privilégier la marche et le vélo 
dans les espaces urbains
Dans les communes d’agglomération et 
les pôles, les distances réduites et la mixi-
té des fonctions urbaines sont propices à 
l’usage des modes actifs, dès lors que les 
espaces publics sont aménagés pour s’y 
déplacer de manière adaptée, confortable 
et sécurisée. 

Optimiser l’utilisation de 
l’automobile 
Le SCoT favorise le déploiement 
des espaces de covoiturage et 
de points de recharge des vé-
hicules électriques. Il définit 
aussi une politique routière vi-
sant à prioriser les nouvelles 
infrastructures qui seront sup-
ports de développement urbain 
ou destinées à l’amélioration de 
la sécurité routière.

Produire une offre de logements  
suffisante et  de qualité

La qualité et la diversité de l’offre de logements à un coût adapté contribuent à l’attractivité du territoire. Le SCoT souhaite 
répondre quantitativement et qualitativement aux besoins des habitants, pour permettre à tous les actifs travaillant dans le 
territoire d’y résider et pour s’adapter aux évolutions de la société (diminution de la taille des ménages, vieillissement de la 
population…)

Construire 52 000 logements d’ici 2040
L’effort de construction doit être réparti de manière équilibrée sur le territoire, en respectant les principes de l’armature urbaine, 
selon des principes de densité nette minimale pour les opérations portant sur des terrains de plus de 5000m². Les construc-
tions rivilégieront le tissu urbain existant, en densifiant et en réalisant des opérations de renouvellement urbain. Dans cette 
optique, une part minimale de la production totale à construire en tissus urbains existants par EPCI est fixée par le SCoT :
 - Pour la Communauté urbaine Caen la mer : 50 %,
 - Pour les autres EPCI couverts par le SCoT : 15 %.

Diversifier l’offre de logements
Le SCoT promeut une diversité de l’offre de logements tant en gamme (logement locatif social, accession sociale à la proprié-
té, logement privé, logement à prix maîtrisé,…) que par type d’habitat (collectif, intermédiaire, individuel), pour répondre aux 
« besoins d’habiter » variés des ménages, qui évoluent tout au long de leur parcours résidentiel.

Engager une politique volontariste de réhabilitation du parc ancien
Il s’agit d’améliorer la performance énergétique des logements et d’anticiper les aménagements rendus nécessaires par l’évo-
lution des modes de vie, notamment le vieillissement de la population. Une attention particulière est portée sur les logements 
d’avant-guerre, le parc de la Reconstruction, les copropriétés et les pavillons des années 1960-1970.

Logements à construire 
en 20 ans

Rythme annuel 
moyen

Densité minimale pour les  
opérations de plus de 0,5 ha

Centre urbain métropolitain 18 000 900 50 lgts/ha

Couronne urbaine 10 400 520 35 lgts/ha

Pôles de proximité d'agglomération 4 000 200 30 lgts/ha

Pôles principaux 6 971 349 25 lgts/ha

Pôle relais 1 924 96 20 lgts/ha

Couronne périurbaine proche 3 969 198 20 lgts/ha

Communes côtières 2 092 105 20 lgts/ha

Espace rural 4 644 232 15 lgts/ha

Caen-Métropole 52 000 2 600 35 lgts/ha

VOITURE 
CONDUCTEUR

53 %

VOITURE 
PASSAGER

11 %

TRANSPORTS 
COLLECTIFS

8 %

VELO 2 %

MARCHE
25 %

AUTRES
2 %

Source : EMDGT du Calvados, 2011

Modes de déplacements 
des habitants 
de Caen-Métropole
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Limiter  
la consommation d’espace

L’agriculture occupe 70 % du territoire du SCoT. Elle consti-
tue une véritable richesse qui s’appuie sur des terres d’une 
grande valeur agronomique. 

Mais le développement urbain se fait souvent au détriment 
des terres agricoles. Afin de préserver la biodiversité, de li-
miter l’imperméabilisation des sols et de protéger la capaci-
té agricole du territoire, Caen-Métropole fait de la réduction 
de la consommation d’espace une priorité. 

Poursuivre la limitation de la consommation 
d’espace
La consommation de terres agricoles pour l’urbanisation est 
en diminution depuis plusieurs années. Elle était d’environ 
200 hectares par an dans les années 1990 et 2000 (pour l’ha-
bitat, les zones d’activités économiques et commerciales, les 
équipements et infrastructures). Le SCoT approuvé en 2011 
fixait un plafond de consommation à 150 ha/an et a donc 
permis une première diminution. La révision du SCoT en-
tend l’amplifier pour atteindre un objectif de 110 ha par an 
en moyenne.

La création des Zones Agricole Protégées 
(ZAP)
Les ZAP permettent d’assurer une protection durable des 
terres agricoles sur des territoires en tension à forte valeur 
agronomique.
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Habitat Equipement public Activité économique

Évolution de la consommation d’espace
sur Caen-Métropole (en hectare)

Source : CCF, EPFN-Région Normandie

Ferme solaire, Colombelles

Parc éolien, Sud de Caen

©7E CIEL, Caen la mer
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Végétation et Habitat

Répartition de la 
consommation énergétique 

par secteur (en 2014)S’adapter aux effets du  
réchauffement climatique  

et poursuivre  
la transition énergétique

L’actuel climat de Caen-Métropole est particulièrement fa-
vorable à nombre d’activité humaines, au premier rang des-
quelles l’agriculture, mais également le tourisme. Cepen-
dant, les scénarios prospectifs prévoient une augmentation 
des températures moyennes et une répartition des préci-
pitations aggravant les épisodes extrêmes (sècheresse et 
précipitations violentes). Face au changement climatique, le 
SCoT Caen-Métropole adopte deux positions fortes et com-
plémentaires.

 

Poursuivre la transition énergétique
En accompagnant les collectivités qui s’engagent dans des 
démarches de transition énergétique, en mettant en œuvre 
un mode de développement moins énergivore, en privilé-
giant le renouvellement urbain, l’amélioration de l’efficacité 
énergétique des bâtiments, la réduction des distances et la 
diversification des modes de déplacements… Le SCoT, dans 
son DOO, facilite aussi l’implantation de dispositifs de pro-
duction d’énergie renouvelable.

S’adapter aux effets du changement 
climatique
En étant vigilant sur ses conséquences possibles (stress hy-
drique, montée des eaux) et en prévoyant de renforcer la 
présence de la végétation en ville, notamment dans les es-
paces publics, pour limiter les phénomènes d’îlots de cha-
leur.

Evolution de la 
consommation énergétique 

(en GWh)

Source : Orecan
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La nature constitue un bien commun précieux pour les habitants de Caen-Métropole. 
Préserver sa richesse et sa diversité est indispensable pour le maintien de la qualité des 
sols, de l’eau et de l’air du territoire ainsi que du cadre de vie de ses habitants.

La prise en compte de la biodiversité et le rétablissement des continuités écologiques 
constituent un objectif majeur du SCoT Caen-Métropole. Le territoire a ainsi défini pré-
cisément une Trame verte et bleue, comprenant les réservoirs de biodiversité et les cor-
ridors écologiques qui les mettent en connexion.

Le SCoT assure une protection forte des espaces ainsi identifiés. Cette protection a pour 
objectif premier de préserver les espaces nécessaires au maintien de la biodiversité 
sur le territoire, mais elle joue aussi de nombreux autres rôles dans la préservation des 
fonctions écologiques de Caen-Métropole.

La Trame verte et bleue,  
un outil pour préserver les services rendus par la nature

Assurer le déplacement 
des espèces et favoriser le 
brassage génétique
Havre de paix pour la loutre, Caen

Garantir la qualité des eaux du littoral et 
préserver les fonctionnalités écologiques 

de l’estran
Cordon dunaire sur la côte de Nacre

Préserver  
la ressource  
en eau 
Marais de la Dives

Préserver les paysages  
emblématiques du territoire
Suisse Normande  
et Vieux

Améliorer la 
qualité de  l’air et 
piéger le carbone
Vallée de la Laize,  
Clinchamps Protéger  

les sols de l’érosion
Haies bocagères de Gavrus

©Nicolas Claich, Liberté Le Bonhomme libre

Garantir la production 
alimentaire

Grande culture et bocage à 
Val ès dunes

Faire entrer la nature en ville 
et dans les espaces publics
Prairie de Caen  
et végétalisation des pieds de mur, 
Caen

 117 km² de forêt

 6,3 km²  
de surface en eau

 956 km de cours d’eau

   
3 883 km de haies

Les réservoirs de biodiversité 
protégés dans la SCoT : les zones 
Natura 2000, les Réserves natu-
relles, les ZNIEFF et les Espaces 
Naturels Sensibles du Calvado

EN CHIFFRES ET EN BREF
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