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Figure 1 Typologie des communes, Document d'orientati ons Générales du SCoT Caen-Métropole
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C onformément à l’article L.143-28 du Code 
de l’urbanisme, une analyse des résultats 
de l’application du Schéma de Cohé-
rence Territoriale (SCoT) doit être faite six 

ans au plus tard après la délibération portant appro-
bation de ce schéma. Cette analyse porte notam-
ment sur les résultats du SCoT en matière d’environne-
ment, de transports et de déplacements, de maîtrise 
de la consommation de l’espace et d’implantations 
commerciales. L’établissement public en charge du 
schéma doit, au vue des résultats, délibérer sur son 
maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou 
complète. A défaut d’une telle délibération, le sché-
ma est caduc. 

Ce document analyse les résultats de l’application 
du SCoT Caen-Métropole. Au-delà de l’impératif 
règlementaire, il dresse un bilan des grandes dyna-
miques à l’œuvre sur le territoire au regard des prin-
cipaux objectifs quantitatifs et qualitatifs inscrits dans 
le SCoT. Cela permet d’estimer si les premières ten-
dances répondent aux ambitions du schéma et ainsi 
prévoir, le cas échéant, des adaptations ou des ac-
tions correctives. 

Dans un contexte territorial évolutif, le Pôle Métro-
politain Caen Normandie Métropole a fait le choix 
d’attendre la stabilisation de son périmètre avant de 
s’engager activement dans la révision de son sché-
ma. C’est pourquoi, il doit procéder à l’analyse de 
son ancien schéma et délibérer au plus tard avant 
le 20 octobre 2017 sur son maintien en vigueur, sur sa 
révision ou sa modifi cation.

Ce travail a donc vocation à nourrir les travaux de la 
révision du SCoT, engagée dès 2013 et qui permettra 
aussi de répondre à l’évolution récente de son péri-
mètre (accueil de l’ex-CDC Suisse Normande, des 4 
communes de Courseulles-sur-mer, Reviers, Thaon et 
Condé-sur-Ifs et départ de l’ex-CDC Cabalor).

Il convient de rappeler que le territoire de Caen-Mé-
tropole, constitué dès les années 1990 autour du bas-
sin de vie de Caen, a connu 20 ans de planifi cation 
urbaine et d’organisation de son aménagement. 
En effet, avant l’adoption du SCoT, un Schéma Di-
recteur d’aménagement était déjà en place sur un 
périmètre plus restreint de 50 communes. La volon-
té d’élaborer un Schéma de Cohérence Territoriale 
traduisait le besoin de fi xer les grandes orientations 
d’aménagement durable du territoire. Au-delà de 
l’outil règlementaire, il s’agissait donc avant tout de 
se doter d’un projet de territoire.

Ce projet avait aussi pour but de faire dialoguer 
l’intercommunalité « centre » et les autres qui fonc-
tionnent en interaction avec elle, d’organiser le dé-
veloppement des territoires périurbains autour d’une 
agglomération renforcée et surtout, de créer un es-
pace de dialogue entre élus du territoire et acteurs 
de l’aménagement.

Le projet du SCoT, décrit dans son PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable), 
reposait sur le rôle que doit tenir la métropole caen-
naise dans l’Ouest européen, au sein de la Norman-
die et sur les 3 ambitions : la compétitivité écono-
mique comme préalable, l’éco-responsabilité et la 
qualité de vie. Le parti d’aménagement peut ainsi 
être résumé par la formule suivante : « une ville renou-
velée dans une agglomération renforcée, ouverte sur 
la mer, au cœur d’un territoire préservé, multi-polarisé 
grâce à une nouvelle mobilité » (PADD p 25-27).

C’est le degré de traduction de ces grands objectifs 
dans les documents d’urbanisme et leur niveau d’at-
teinte sur les dynamiques de notre territoire, que se 
propose d’analyser le présent document.

Les analyses sont basées sur l’étude des dossiers de 
mise en compatibilité des documents d’urbanisme 
avec le SCoT, instruits par le Pôle métropolitain ; sur 
diverses bases de données traitées par l’Aucame 
(notamment la base Extension du Tissu Bâti issue 
des fi chiers fi scaux fournie par l’Etablissement Public 
Foncier-EPF Normandie, les bases INSEE, SITADEL, le 
Registre Parcellaire Graphique et le Recensement 
Général Agricole, les comptages routiers du Dépar-
tement du Calvados, les données d’exploitation du 
TER de la Région Normandie, fi chiers SIREN…). Ces 
analyses ont été complétées par les échanges avec 
des élus et acteurs de l’aménagement du territoire 
lors d’un séminaire sur l’évaluation du SCoT, organisé 
le 1er Juin 2017.

Enfi n, il faut rappeler qu’il s’agit d’une analyse au bout 
de 6 ans de mise en œuvre du SCoT, ce qui est un 
temps relativement court comparé au temps d’appli-
cation du SCoT, pensé sur 20 ans. Cela explique donc 
que tous ses objectifs ne soient pas encore atteints ni 
ses effets visibles dans l’étude des bases de données 
disponibles.

Ce document, mené conjointement par les services 
du Pôle Métropolitain Caen Normandie Métropole et 
l’Agence d’urbanisme Caen Normandie Métropole 
(Aucame), s’articule autour de trois parties :

• Analyse des résultats au regard des grands objec-
tifs chiffrés du PADD 

• Analyse des résultats au regard des quatre grandes 
orientations inscrites dans le PADD : la compétitivi-
té, le respect des grands équilibres, se déplacer 
autrement et une nature préservée comme cadre 
de vie privilégié 

• Analyse de l’application du SCoT dans les docu-
ments de planifi cation et de programmation

Pour compléter cette analyse de l’application des ré-
sultats du SCoT après 6 ans de mise en œuvre, un do-
cument de suivi de l’évaluation environnementale, 
sur la base des indicateurs défi nis dans l’évaluation 

 Introduction
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 Introduction

environnementale du SCoT Caen-Métropole, permet 
de mieux appréhender les évolutions du territoire et 
l’impact du SCoT sur l’environnement.

Au regard des éléments présentés dans les quatre 
parties, la conclusion permettra de tirer un bilan des 
effets du SCoT à 6 ans et de nourrir l’évolution du 
schéma en cohérence avec l’ambition métropoli-
taine qu’il porte.

Précautions méthodologiques :
Il est opportun de préciser que toutes les analyses 
du présent document portent sur le périmètre de 
Caen-Métropole à 143 communes. Les évolutions ter-
ritoriales, et notamment celle issue de la loi NoTRE, 
ne sont pas prises en compte (élargissement du pé-
rimètre et fusion de communes). Les objectifs fi xés à 
2030 ont été traduits en objectifs annuels pour pouvoir 
analyser les résultats au bout de six ans. Les chiffres 
présents permettent donc d’évaluer la trajectoire plus 
que l’atteinte d’un objectif intermédiaire précis.

L’objectif de l’analyse des effets du SCoT est d’appré-
cier les changements réellement observés au vu de 
ses ambitions initiales et ainsi de disposer d’éléments 
d’aide à la décision pour le maintien en vigueur du 
schéma ou son évolution. 

Il ne s’agit pas d’élaborer le diagnostic du futur SCoT, 
qui sera établi sur un périmètre différent et de ma-
nière plus détaillé. De même, une approche pros-
pective pourra être abordée dans la révision, avec 
l’impact des projets en cours.
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 Chapitre 1 : 
Analyse des résultats 

au regard des grands objectifs 
chiffrés du PADD
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 LES OBJECTIFS 
EN MATIÈRE DÉMOGRAPHIQUE

Atteindre un seuil démographique déclencheur d’attractivité : 400 000 habitants à l’horizon 2030

 CE QUE DIT LE SCOT

Ce que dit le diagnostic :
Au 1er janvier 2006, la population du SCoT s’élève, selon l’INSEE, à 333 504 habitants (p.47)

Une croissance démographique qui ralentit : passage « d’une croissance démographique 
forte, tirée par la zone urbaine centrale, à une croissance démographique plus modérée, 
ventilée dans l’espace périurbain et qui se diffuse sur des communes de plus en plus lointaines. 
» (p. 361)

Rappel des objectifs : 
 ■ Accueillir 70 000 habitants d’ici 2030, soit 2 900 habitants par an (p. 11 du PADD)

La visibilité du territoire à l’échelle nationale et européenne implique d’atteindre le seuil dé-
mographique critique déclencheur d’attractivité pour les fonctions métropolitaines. 

C’est pourquoi, le parti d’aménagement du SCoT contribue à mettre le territoire en capacité 
de compter 400 000 habitants à l’horizon 2030. Cette ambition s’appuie sur l’hypothèse du 
maintien du dynamisme économique du début des années 2000 (+ 1 500 à + 2 000 emplois 
par an) et du ralentissement de la baisse de la taille moyenne des ménages (2,1 habitants par 
logement en 2030). 

L’ambition du projet se base sur un principe simple : « les actifs travaillant dans le territoire de 
Caen-Métropole doivent habiter dans le territoire de Caen-Métropole ». 

 ■ Reconquérir 200 000 habitants à court terme dans l’unité urbaine de Caen (p.11 du PADD)
Pour sa part, l’unité urbaine de Caen doit reconquérir les 200 000 habitants à court terme et 
les dépasser largement à l’échéance du SCoT.

 ■ Maintenir le cap des 100 000 habitants à Caen (p.5 du PADD)
La ville centre doit tenir le cap des 100 000 habitants pour garder « toute sa place », dans une 
agglomération qui doit atteindre 400 000 habitants.

Quelques chiffres à retenir :
• 352 230 habitants au 1er janvier 2016 à l’échelle de Caen-Métropole

• Un défi cit de 13 000 habitants par rapport aux objectifs fi xés 

Point méthodologique : 
* Estimation Aucame : Sur la base des données disponibles, l’Agence d’Urbanisme de 
Caen-Normandie Métropole a expérimenté en 2017 une méthode d’estimation de la popu-
lation, basée sur différentes sources de données (fi chiers fonciers, taxe d’habitation,…). Les 
chiffres au 1er janvier 2017 présentés dans ce document sont directement issus de cette esti-
mation. 

 Les objectifs 
en matière démographique
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 Un défi cit de 13 000 habitants par rapport 
aux objectifs fi xés
Au 1er janvier 2017, la population du SCoT Caen-Mé-
tropole s’élève, selon une estimation Aucame, à 352 
230 habitants. Entre 2006 et 2017, le territoire a ga-
gné 1 700 habitants supplémentaires par an, contre 
les 2 900 souhaités. Un défi cit de 13 000 habitants au 
total est donc observé par rapport à l’objectif fi xé. 
Si le territoire souhaite atteindre les 400 000 habitants 
à l’horizon 2030, il est nécessaire de porter l’objectif 
annuel à 3 400 habitants supplémentaires sur les qua-
torze prochaines années de mise en œuvre du SCoT. 

Trois facteurs sont à l’origine de ce défi cit : 

• Un niveau de construction neuve légèrement 
en-deçà des objectifs du SCoT : Entre 2006 et 2017, 
environ 2 200 logements ont été construits par an, 
contre les 2 500 préconisés par le SCoT (cf. partie 
suivante : les objectifs en matière de construction 
neuve).

• Une taille des ménages qui diminue un peu plus 
vite par rapport aux hypothèses de départ. Tan-
dis que le SCoT faisait l’hypothèse d’une taille des 
ménages d’environ 2,2 habitants en 2017, cette 
dernière serait de 2,17 habitants par logement.

• Un contexte économique moins favorable : entre 
2006 et 2013, seulement 2 100 emplois ont créés, 
soit 300 emplois par an. Cette évolution est plus 
faible par rapport aux dynamiques économiques 
observées au début des années 2000 (+1 500 à +2 
000 emplois par an). Les hypothèses du SCoT vali-
dées en 2006-2007 ne pouvaient pas anticiper la 
crise de 2008.

 Des perspectives démographiques 
encourageantes

Accélération de la croissance démographique 
sur la période de mise en œuvre du SCoT
Sans atteindre l’objectif d’accueillir 2 900 habitants 
supplémentaires par an, on observe une accéléra-
tion de la croissance démographique sur la période 
de mise en œuvre du PLH (2012-2017). Sur cette pé-
riode, le territoire affi che un gain de 2 400 habitants 
supplémentaires par an, contre 1 120 sur la période 
précédente (2006-2012).

Des objectifs démographiques atteints pour 
Caen et son unité urbaine
Selon l’estimation Aucame, l’unité urbaine de Caen 
aurait dépassé les 200 000 habitants au 1er janvier 
2017. Sur les 21 communes de l’unité urbaine, cer-
taines connaissent des taux de construction élevés, 
comme par exemple, Fontaine Etoupefour, Mouen 
ou encore Fleury-sur-Orne… (cf. partie suivante).

Selon l’INSEE, la ville de Caen atteint environ 106 500 
au 1er janvier 2014. Malgré une évolution démogra-
phique en baisse, Caen maintient la barre des 100 000 
habitants. Les chiffres de population estimés par l’Au-
came laissent présager une amélioration démogra-
phique pour la ville centre, avec environ 109 000 ha-
bitants au 1er janvier 2017. 

 

Tableau 1 Évoluti on de la populati on de Caen et son unité 
urbaine, source : INSEE et *esti mati on Aucame
 

Figure 1 Nombre d’habitants supplémentaires par an, source : 
INSEE et *esti mati on Aucame

Figure 2 Evoluti on de la populati on de Caen et son unité ur-
baine, source : INSEE et *esti mati on Aucame

2006 2012 2014 2017*
Caen 110 399 108 365 106 538 108 924
Unité 
urbaine 199 195 197 114 197 734 200 289

SCoT 333 504 340 236 343 575 352 230
Objectif 
SCoT 333 504 350 904 356 704 365 404

 Les objectifs 
en matière démographique
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 LES OBJECTIFS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION NEUVE

Mettre le territoire en capacité d’accueillir 400 000 habitants à l’horizon 2030 
en construisant 50 000 logements supplémentaires

 

CE QUE DIT LE SCOT

Ce que dit le diagnostic : 
Un habitat qui se disperse : entre 1990-1999 et 2000-2007, l’effort de construction por-
té par Caen et son agglomération diminue au profi t des autres communautés de 
communes de Caen-Métropole. Cette dilution de l’urbanisation constitue un risque 
pour la compétitivité et la lisibilité du territoire. (p.361)

Rappel des objectifs : 
 ■ Construire 50 000 logements à construire à l’horizon 2030 

Pour atteindre l’objectif démographique ambitieux, il convient de construire 50 000 
logements en 20 ans, soit 2 500 par an. 

 ■ Recentrer la construction dans la zone agglomérée 
Afi n d’éviter la dilution de l’urbanisation, il convient de construire deux tiers de ces 
logements dans Caen la mer (32 000) et un tiers dans le reste du territoire (18 000).

Quelques chiffres à retenir :
• 10 522 logements construits entre 2012 et 2016, soit 2 104 unités par an

• Deux tiers de ces logements ont été construits dans Caen la mer (à 29 com-
munes)

Point méthodologique :
L’analyse de la construction neuve est réalisée à partir de la base de données SI-
TADEL fournie par la DREAL Normandie. Malgré les limites connues (sous-estimation 
de la construction neuve), cette base permet de disposer d’une donnée homogène 
à l’échelle de Caen-Métropole. C’est pourquoi, il a été décidé de ne pas prendre 
les chiffres issus du recensement annuel des logements livrés réalisé par le service 
Habitat de Caen la mer à l’échelle des 29 communes du PLH. 

 Les objectifs en matière de construction neuve
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 Un léger retard observé en matière de 
construction neuve 
Entre 2012 et 2016, 2 100 logements ont été commen-
cés en moyenne par an à l’échelle de Caen-Métro-
pole, portant le taux de réalisation à 84 %. Ce retard 
s’observe pour Caen la mer et le reste du territoire, 
avec respectivement un taux de réalisation de 85 % 
et 82 %. A l’échelle de l’agglomération, les chiffres 
annoncés dans le suivi du PLH (cf. encart méthodo-
logique) porteraient le taux de réalisation autour de 
95 %. 

 Une répartition entre Caen la mer et le 
reste du territoire respectée
Il semble que l’objectif de relancer l’effort de 
construction dans Caen la mer soit amorcé. Entre 
2012 et 2016, près des deux tiers des logements ont 
été construits dans la communauté d’agglomération 
(65 %). 
Sur la période 2012-2016, les tendances observées 
par le diagnostic du SCoT sont donc inversées : l’ef-
fort de construction porté par Caen et son agglomé-
ration augmente pour atteindre 6,1 logements com-

mencés pour 1 000 habitants (contre 5,1 logements 
entre 2000 et 2011). Cette relance de la construction 
neuve est directement liée à la mise en œuvre du 
Programme Local de l’Habitat (PLH) à l’échelle de 
Caen la mer. 

Objectifs 
2012-2016

Réalisés 
2012-2016

Ecart à 
l’objectif

Caen-
Métropole 12 500 10 522 - 1 978

Caen la 
mer 8 000 6 815 -1 185

Reste du 
territoire 4 500 3 707 -793

 Les objectifs en matière de construction neuve

Figure 5 Réparti ti on de la constructi on neuve entre 2012 et 
2016, source : SITADEL – DREAL Normandie

Figure 6 Nombre de logements commencés pour 1 000 habi-
tants, source SITADEL – DREAL Normandie, RP INSEE

Figure 4 Nombre de logements commencés par an à l’échelle 
de Caen-Métropole, source SITADEL – DREAL Normandie

Figure 3 Réalisati on des objecti fs annuels de producti on de 
logements, source : SITADEL – DREAL Normandie
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 LES OBJECTIFS EN MATIÈRE DE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL

Répondre aux besoins 
de tous les ménages de Caen-Métropole et favoriser les parcours résidentiels locaux en maintenant  

20 % de logements locatifs sociaux
 

CE QUE DIT LE SCOT

Ce que dit le diagnostic : 
Un essouffl ement de la construction de logements sociaux : un 
marché de l’offre en logement social très tendu

Rappel des objectifs : 
 ■ Maintenir 20 % de logements locatifs sociaux à l’échelle de 

Caen-Métropole 

 ■ Maintenir 25 % de logements locatifs sociaux à l’échelle de 
Caen la mer (à 29 communes)

 ■ Aucune diminution de la part de logements locatifs sociaux 
à l’échelle d’une intercommunalité (ou d’un secteur)

Quelques chiffres à retenir :
• 33 242 logements locatifs sociaux au 1er janvier 2016 à 

l’échelle de Caen-Métropole

• 690 logements sociaux construits par an, en moyenne, 
entre 2012 et 2016 (550 entre 2007 et 2011)

 Les objectifs en matière de logement locatif social
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 Une forte dynamique de construction de 
logements locatifs sociaux

Des objectifs atteints pour l’ensemble des sec-
teurs
Au 1er janvier 2016, Caen-Métropole compte 33 242 
logements locatifs sociaux. Entre 2012 et 2016, 2 760 
unités supplémentaires sont comptabilisés, soit une 
augmentation de 690 logements par an. Entre 2007 
et 2016, la part en logement locatif social est mainte-
nue à l’échelle de Caen-Métropole. Elle est passée de 
20 % en 2012 à 21,7 % en 2016. 

Figure 7 Evoluti on de la part de logements locati fs sociaux 
entre 2007 et 2016, source : RPLS – DREAL Normandie

L’agglomération de Caen la mer (à 29 communes) 
dépasse largement son objectif de maintenir de  25 % 
de logements locatifs sociaux, avec un taux de 27 % 
au 1er janvier 2016. Toutes les autres intercommunali-
tés (ou secteurs) ont connu une évolution positive de 
leur taux. 

Une nette reprise de la construction en loge-
ments sociaux dans les secteurs urbains
L’offre en logement locatif social s’est considéra-
blement accrue à l’échelle de Caen-Métropole, et 
notamment depuis la mise en œuvre du SCoT (2012-
2016). Toutefois, des dynamiques différentes sont ob-
servées :

• Une nette reprise de la construction en logements 
sociaux dans les espaces d’agglomération, 

• Un fl échissement de la construction de logements 
sociaux dans les pôles (principaux et relais) et les 
communes rurales. 

Cette dynamique est une résultante directe de la po-
litique de l’Etat qui recentre les fi nancements sur les 
secteurs les plus urbains dits « tendus », et rend ainsi 
plus diffi cile la construction de logement locatif social 
dans les espaces périurbains (cf. partie suivante).

Communauté ou 
secteur

% logement social 
en 2007

% logement social 
en 2012

% logement social 
en 2016 Evolution 2007-2016

Secteur Nord 
(Ouistreham, 
Colleville-
Montgomery)

11,6 % 12,2 % 12,8 % + 1 point

Saint André-sur-Orne 26,3 % 27,1 % 27,8 % + 1,5 point
CA Caen la mer (à 
29 communes) 23,8 % 25 % 27 % + 3 points

CdC CABALOR 5,8 % 7,1 % 8,4 % + 2,5 points

CdC Cœur de Nacre 7,6 % 9,3 % 10,6 % + 3 points
CdC Cingal 6 ,5 % 6,9 % 7 % + 0,5 point
CdC Entre Bois et 
Marais 7,9 % 8,5 % 9,4 % + 1,5 point

CdC Evrecy Orne 
Odon 2,5 % 3,1 % 4,3 % + 2 points

CdC Les Rives de 
l’Odon 9,1 % 9,4 % 9,4 % + 0, 5point

CdC Plaine Sud de 
Caen 11 % 11,3 % 12,5 % + 1, 5 point

CdC Vallée de l’Orne 11,2 % 13 % 13,5 % + 2, 5 point
CdC Val ès Dunes 16,3 % 17,4 % 18,4 % + 2 points

Tableau 3 Evoluti on de la part de logements locati fs sociaux entre 2007 et 2016, source : RPLS – DREAL Normandie

 Les objectifs en matière de logement locatif social
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 Une diffi culté d’application de la 
règle du SCoT pour les communes 
en dehors de l’agglomération
Dans son Document d’Orientations Géné-
rales (DOG), le SCoT demande aux com-
munes de respecter une part minimale de 
logement locatif social pour toute opéra-
tion d’aménagement, à dominante habi-
tat et portant sur des terrains de plus de 1 
hectare (hormis pour les communes clas-
sées dans l’espace rural et périurbain). 

Actuellement, de nombreuses communes 
de Caen-Métropole ne sont pas considé-
rées comme appartenant à un marché 
immobilier tendu. Elles ne sont donc pas 
prioritaires dans le fi nancement de l’Etat 
en matière de logement locatif social. 
Ces communes ont donc des diffi cultés 
à produire ce type de logement. Cette 
situation concerne notamment les pôles 
principaux et relais du SCoT (classées en 
zone dite C). 

Figure 8 Part de logement locati f social au 1er janvier 2016, source RPLS

Figure 9 Nombre de logements sociaux supplémentaires par an et par type d’es-
pace, sources : Résidences principales - INSEE et RPLS – DREAL Normandie

 Les objectifs en matière de logement locatif social
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 LES OBJECTIFS EN MATIÈRE DE CONSOMMATION D’ESPACE 
Limiter la consommation d’espace à 150 hectares par an, 

contre les 200 hectares consommés sur la décennie précédente

CE QUE DIT LE SCOT

Ce que dit le diagnostic : 
Un étalement urbain important : 4 100 hectares entre 1996 et 2007 dont 90 % consommés 
pour de l’habitat.

Une consommation d’espace qui créée une concurrence au niveau de l’occupation et 
de l’usage des sols, le plus souvent au détriment des terres agricoles à forte valeur agro-
nomique.

Rappel des objectifs : 
 ■ Limiter la consommation d’espace agricole, naturel et forestier à 3 000 hectares, soit 

150 hectares par an 
En termes de limitation de la consommation d’espace, le SCoT s’est donné deux grands 
objectifs : 

• favoriser la mutation des espaces urbains existants. Si aucun objectif chiffré n’appa-
raît dans le SCoT, il entend privilégier la densifi cation par le comblement des dents 
creuses, le renouvellement des tissus urbains existants et la reconversion des friches. 

• limiter l’extension urbaine à 150 hectares par an, avec l’implantation des nouvelles 
zones urbaine en continuité de l’existant.

Quelques chiffres à retenir :
• Renouvellement urbain : 1/3 des constructions neuves 

• Extension urbaine : 138 hectares en moyenne de terrains urbanisés 

Point méthodologique :
L’analyse de la consommation d’espace est faite à partir du fi chier extension du tissu bâti 
(ETB). Cette base cartographique construite par l’EPF Normandie, en partenariat avec la 
Région permet de suivre annuellement (depuis 1950 pour l’habitat et depuis 2000 pour 
l’activité économique) la consommation foncière à l’échelle de la parcelle.Basée sur le 
cadastre, cette base de données ne comptabilise pas la consommation d’espace liée aux 
infrastructures de transport. 

Pour remédier à cette limite, l’AUCAME a ajouté à la consommation foncière issue de ETB 
les grands projets d’infrastrures réalisés entre 2012 et 2015, ainsi qu’un coeffi cient de 15 % 
supplémentaires aux espaces à dominante habitat. 

 Les objectifs en matière de consommation d’espace
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 Des objectifs atteints en matière de limitation de la consommation d’espace

Une consommation d’espace en extension urbaine en-deçà des préconisations du SCoT
Entre 2012 et 2015, 138 hectares ont été urbanisés par an, contre les 150 hectares maximaux fi xés par le SCoT. 
De plus, il semblerait que cette extension de l’urbanisation s’est faite en continuité des zones urbanisées. Sans 
disposer d’une analyse très fi ne, la carte ci-après ainsi que le suivi des documents d’urbanisme, réalisé par le Pôle 
Métropolitain, confi rment ce phénomène. 

 Les objectifs en matière de consommation d’espace 

Figure 10 Progression des espaces urbains entre 2012 et 2015, source extension du ti ssu bâti  - EPFN
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Des enveloppes respectées par type d’aména-
gement
Pour l’habitat, la consommation d’espace est légè-
rement supérieure à celle préconisée par le SCoT. 
Cette consommation est plus faible pour les espaces 
à vocation économique et pour les infrastructures et 
les équipements. Les raisons sont : 

• un contexte économique moins favorable à l’im-
plantation de nouvelles zones d’activités (crise 
économique), 

• une construction qui s’est faite en sein du tissu ur-
bain existant (l’implantation des bâtiments écono-
miques s’est faite pour moitié en renouvellement 
urbain)

• des projets qui ne sont pas encore concrétisés, 
comme par exemple, les deux réserves foncières 
de 100 hectares qui n’ont pas été mobilisées.

Figure 11 Esti mati on de la consommati on d’espace en exten-
sion par an et par desti nati on, source extension du ti ssu bâti  
– EPFN

 Des espaces soumis à des enveloppes 
dont les objectifs semblent en majorité 
respectés

Une consommation foncière qui respecte les 
enveloppes à vocation d’habitat pour les EPCI 
soumis à un PLH
Trois intercommunalités ont mis en place un pro-
gramme local de l’habitat (PLH) : Caen la mer, Val ès 
dunes et Entre Bois et Marais. Ces dernières se voient 
attribuer une enveloppe maximale d’extension à vo-
cation d’habitat.

Concernant Caen la mer, la consommation d’es-
pace est plus faible. A moyen terme, ce rythme de-
vrait augmenter pour deux raisons :

• beaucoup de projets de grandes envergures 
sont prévus sur les communes de l’agglomération 
(ZAC),

• le Pôle métropolitain a recensé près de 300 hec-
tares ouverts à l’urbanisation depuis l’approbation 
du SCoT sur ce secteur.

Concernant les deux autres intercommunalités, les 
projets inscrits dans leur PLH étaient légèrement su-
périeurs à leur enveloppe. Elles étaient, cependant, 
bien conscientes qu’il faudra diminuer le rythme de 
consommation dans leur prochain PLH. Pour Entre 
Bois et Marais, il est impossible de se projeter dans 
l’avenir puisque cette intercommunalité n’existe plus. 
Pour Val ès dunes, même si son périmètre a fortement 
évolué, le Pôle Métropolitain a recensé près de 70 
hectares de zones ouvertes à l’urbanisation depuis 
l’approbation du SCoT, ce qui représente près de 
60 % de son enveloppe. Ces zones sont à 70 % locali-
sées dans un pôle principal (Argences, Moult, Cagny 
ou Frénouville).

Figure 12 Consommati on annuelle des enveloppes des EPCI 
soumis à un PLH, source extension du ti ssu bâti  - EPFN

20 % de l’enveloppe des communes périur-
baines et rurales consommées
Sur la période de mise en œuvre du SCoT, les com-
munes rurales ou périurbaines non soumises à un 
PLH ou un PLUI, ont consommé 88 hectares, soit 
en moyenne 22 hectares par an. Leur rythme de 
consommation d’espace est légèrement supérieure 
par rapport à l’enveloppe autorisée par le SCoT (20 
hectares par an). 

 Une progression des espaces urbains 
différente selon le type d’espace
Il est observé une réduction de 30 % de la consomma-
tion d’espace par rapport à la période de référence 
du SCoT 1996-2007. Cela est le résultat d’une pro-
duction d’espaces plus denses dans les communes 
du SCoT. Même si les données disponibles ne per-
mettent de distinguer la consommation des espaces 
agricoles, forestières ou naturels, il semble certain que 
l’extension de l’urbanisation se fait toujours principa-
lement au détriment des espaces agricoles. 

 Les objectifs en matière de consommation d’espace 
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Entre 2012 et 2016, les espaces urbains 
de Caen-Métropole ont évolué en 
moyenne de 5 %. Si le centre urbain mé-
tropolitain connaît une évolution moins 
rapide de ses espaces urbains qui s’ex-
plique par son mode de développe-
ment (en renouvellement urbain), l’évo-
lution est plus rapide dans les pôles de 
proximité d’agglomération (+ 10,1 %), la 
couronne périurbaine proche (+ 6,9 %) 
et les pôles principaux (5,9 %). Toutefois, 
les raisons sont différentes selon le type 
d’espace :

• Dans les pôles principaux et les pôles 
de proximité d’agglomération, cette 
évolution est principalement liée à 
l’implantation d’activités écono-
miques (extension de zones d’ac-
tivités à Douvres-la-Délivrande et 
Moult),

• Dans la couronne périurbaine 
proche, elle est liée principalement 
au développement de l’habitat. Le 
nombre de logements commencés 
pour 1 000 habitants est important 
(cf. parties précédentes). Toutefois, 
ces communes ont connu une accé-
lération de leur rythme de construc-
tion tout en consommant autant 
d’espace (20 ha). 

L’espace rural ou périurbain est dans la 
moyenne de Caen-Métropole. Mais l’ef-
fort de réduction est important car ces 
communes ont diminué par deux leur 
consommation d’espaces agricoles, fo-
restiers ou naturels (20 ha entre 2012 et 
2014, contre 40 ha entre 2000 et 2011). 
Cette forte baisse s’explique en majorité 
par un rythme de construction deux fois 
moins important sur les mêmes périodes.

 

Figure 14 Evoluti on des espaces urbains par commune et EPCI entre 2012 et 
2015, source : Extension du ti ssu bâti  - EPFN

 Les objectifs en matière de consommation d’espace 
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 Des facteurs d’explication multiples

Un phénomène de renouvellement urbain im-
portant
Si le SCoT ne s’est fi xé aucun objectif chiffré en termes 
de mutation des espaces urbains, le renouvellement 
urbain contribue à limiter la consommation d’espace 
agricole, naturel et forestier. Sur la période de mise 
en œuvre du SCoT, ce phénomène a été important 
puisque 1/3 des constructions neuves est localisé dans 
un espace déjà urbanisé. Leur mode de production 
se fait par démolition/reconstruction, densifi cation ou 
construction dans les dents creuses. 

Sur les quatre années observées, près de 160 hectares 
d’espaces urbains ont connu une mutation, dont 60 
hectares en densifi cation. Ce phénomène de densifi -
cation est intéressant à étudier puisqu’il est bien sou-
vent issu de la division de grandes parcelles. 

Un rythme de construction neuve en-deçà des 
objectifs fi xés 
Sur la période de mise en œuvre du SCoT, il est obser-
vé un défi cit annuel de 400 logements. Entre 2012 et 
2016, il s’est construit en moyenne 2 100 logements, 
contre les 2 500 préconisés. Le taux de réalisation est 
de 84 %.

Des règles du SCoT ayant un effet positif sur la 
consommation d’espace 
Si les dynamiques de constructions neuves sont en-de-
çà des objectifs préconisés, les communes ont égale-
ment fait un réel effort pour produire des espaces ur-
bains plus denses (cf. chapitre II). La période de mise 
en œuvre du SCoT (2012-2016) marque un tournant 
dans la manière de produire des logements. Sur cette 
période, la part de l’habitat individuel est redevenue 
minoritaire (45 %, contre    67 % entre 2006 et 2011). De 
plus, lorsque l’habitat est de forme individuel, il s’est 
fait généralement sur des terrains de plus petite taille. 
La taille médiane des terrains à bâtir est de 570 m² 
entre 2012 et 2016, contre 650 m² entre 2009 et 2011.  

Figure 15 Mode de producti on des espaces construits 
entre 2012 et 2015, source extension du ti ssu bâti  – EPFN

Figure 16 Un exemple de démoliti on-reconstructi on à Caen, 
photo Google Street View

 Les objectifs en matière de consommation d’espace 
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 Chapitre 2 : Analyse des résultats 
au regard des quatre grandes 

orientations inscrites dans le PADD
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 LA COMPÉTITIVITÉ 
COMME PRÉALABLE INDISPENSABLE

CE QUE DIT LE SCOT

Ce que dit le diagnostic :
La première partie du diagnostic (p18-32) repositionne le territoire caennais dans 
un contexte géographique plus large et de concurrence entre les territoires. 
Caen-Métropole dispose d’atouts certains : « 21ème aire urbaine française », « une 
desserte autoroutière importante », « un port et un aéroport », « le premier pôle de 
recherche régional, identifi é au niveau international par le GANIL », « un cadre de 
vie favorable au tourisme », dans « une région riche de son histoire ».

Pour autant, le manque de notoriété de la ville et la concurrence accrue avec 
les métropoles voisines, ainsi que l’absence d’accès à la grande vitesse ferroviaire 
font courir le risque d’un « affaiblissement du rayonnement de Caen (…) et d’éva-
sion des fonctions de commandement ».

Ce que dit le projet :
 ■ Les espaces de projets d’envergure métropolitaine

Le projet identifi e des secteurs prioritaires pour mettre en œuvre les grands objectifs 
concourant à sa compétitivité. Compte tenu de leur localisation, de leur fonction 
et de leur potentiel d’urbanisation, ces sites de Caen-Métropole revêtent un ca-
ractère stratégique : ce sont six « les espaces de projets d’envergure métropoli-
taine » (Coeur d’agglomération, Plateau de Colombelles, Plateau nord de Caen, 
Secteur quartier Koenig, Vallée de l’Orne et Quadrant Sud-Est de l’agglomération 
en lien avec la plate-forme logistique régionale de Mézidon Canon).

 ■ Renforcer les secteurs d’activité qui feront la compétitivité caennaise
Le PADD affi rme la compétitive économique comme préalable au développe-
ment. C’est en gardant son attractivité économique que le territoire aura les 
moyens de mener à bien son projet de développement. Cela passe par une volon-
té de renforcer les secteurs économiques qui participent au rayonnement caen-
nais. Parmi ces secteurs, l’agriculture et la fi lière agro-alimentaire sont des activités 
économiques dont il s’agit de préserver la capacité de production en limitant la 
consommation de terres agricoles.

 ■ Etre connecté
Le projet réaffi rme aussi l’importance de l’accessibilité multimodale du territoire. 
Pour « favoriser l’insertion de Caen dans les grands réseaux de déplacements et 
d’échanges, y compris les échanges immatériels ». Cela passe par l’achèvement 
de la mise aux normes autoroutières de grandes infrastructures, compléter le ré-
seau routier magistral pour libérer le périphérique du trafi c de transit, développer 
et rendre plus accessibles les grandes infrastructures portuaires, accéder au réseau 
ferroviaire à grande vitesse.

 La compétitivité 
comme préalable indispensable
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Figure 17  l'ambiti on de la compéti ti vité, PADD SCoT Caen-Métropole

 La compétitivité 
comme préalable indispensable
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 Des espaces de projets d’envergure 
métropolitaine qui portent les grands 
projets de l’agglomération 
Le SCoT donnait la possibilité de réaliser un schéma 
de secteur sur ces espaces de projets d’envergure 
métropolitaine. Cependant, la loi ALUR a supprimé ce 
dispositif. En revanche, le Pôle Métropolitain a mené 
une procédure de modifi cation simplifi ée du SCoT 
pour délimiter précisément trois secteurs. 

Le cœur d’agglomération : une mise en œuvre 
effective du SCoT
La vocation première de cet espace est d’être le 
vecteur de l’image et des ambitions de la métropole 
caennaise. Il concerne le centre-ville et la gare de 
Caen, la Presqu’île et le plateau de Colombelles. Ce 
dernier est traité dans la partie suivante, comme un 
secteur à part entière. Sur ce secteur, les objectifs spé-
cifi ques sont :

• Un projet d’urbanisme de grande ampleur et de 
gestes architecturaux 

• Le renforcement du pôle multimodal sur le quartier 
de la gare

• Un site prioritaire d’accueil des fonctions métropo-
litaines supérieures, notamment économiques, ad-

ministratives, commerciales et culturelles : grandes 
opérations d’immobilier de bureau, équipement 
commerciaux, équipements et services publics qui 
concourent à affi rmer le rôle de Caen dans l’ar-
mature urbaine de la France du nord-ouest.

 » La planifi cation d’ensemble
• Elaboration du plan guide de la Presqu’ile élargie 

par l’équipe menée par MVRDV (Winy Maas) suite 
à une consultation internationale (2013-2015)

• Réalisation d’une étude Ville de Caen-Viaci-
tés-AREP du réaménagement du pôle multimodal 
du nord de la gare à l’occasion de la « tramferisa-
tion » (2013-2014)

 » Les principales réalisations et les grands projets
• De grands équipements emblématiques : ESAM 

(2011), le Dôme (2016), la Bibliothèque Alexis de 
Tocqueville (2017),

• Une opération d’ensemble : les Rives de l’Ornes 
(28 000 m² de commerces soit 75 boutiques et un 
cinéma, un hôtel 3 étoiles de 100 chambres, 25 000 
m² de bureaux haut de gamme, 220 logements),

• Des projets à venir : réaménagement du pôle 
multimodal de la gare (parcotrain, accueil du 

Figure 18 Extrait du plan guide de la Presqu’Île : la grande mosaïque (MVDV, Diagram, Territoires, EGIS, Philippe Cabene, Prodéveloppe-
ment)

 La compétitivité 
comme préalable indispensable
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tramway, renforcement de l’accès sud), achève-
ment de l’aménagement de la pointe Presqu’île 
et lancement de la procédure de la ZAC du nou-
veau bassin (partie caennaise de la Presqu’île).

Sur le secteur cœur d’agglomération, les première 
réalisations architecturales et les premières opéra-
tions d’aménagement concourent bien à renforcer 
la place du centre-ville et au rayonnement de l’ag-
glomération. L’ensemble de ces projets s’inscrit dans 
une logique de planifi cation d’ensemble, dans l’esprit 
du SCoT.

LE PROJET DE ZAC DU NOUVEAU BASSIN EN QUELQUES CHIFFRES 
(à titre prévisionnel, source SPLA Caen-Presqu’île) :

 ■ 40 hectares (400 000 m²) 
 ■ Population prévisionnelle : 6 500 habitants 
 ■ 2 900 logements (env.)
 ■ 16 000m² d’activités tertiaire / surfaces dédiées aux activités nautiques, créatives et cultu-

relles
 ■ 3 200 m² de surfaces commerciales et services

Figure 19 Le périmètre prévisionnel de la ZAC du Nouveau Bassin, source : htt p://www.caen-presquile.com

 La compétitivité 
comme préalable indispensable
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Plateau de Colombelles : une vision d’ensemble 
à développer
Le secteur du plateau de Colombelles constitue une 
extension du secteur cœur d’agglomération. Il s’arti-
cule autour du site de l’ancienne usine sidérurgique 
de la SMN, aujourd’hui en reconversion, sur les com-
munes de Mondeville, Colombelles et Giberville. Sa 
vocation principale est d’associer le développement 
résidentiel de cette partie de l’agglomération et la 
poursuite du redéploiement économique autour des 
activités technologiques. Sur ce secteur, les objectifs 
spécifi ques sont :

• Accueil des activités technologiques, notamment 
du pôle TES (Transactions Electroniques Sécuri-
sées),

• Accueil d’importants projets de développement 
résidentiel et des équipements publics correspon-
dants,

• Possibilité d’accueil de projets commerciaux.

 » La planifi cation d’ensemble
Le secteur fait l’objet de plusieurs projets communaux 
ou intercommunaux, mais n’a pas fait l’objet d’une 
planifi cation d’ensemble. 

 » Les principales réalisations et les grands projets
• ZAC Jean Jaurès à Colombelles (800 logements),

• ZAC Libera (480 logements) à Colombelles,

• Poursuite de la zone d’activités Effi science,

• Projet de ZAC Nord-est à Giberville (Estimation de 
1 000 logements possibles à horizon 2030),

• Projet Grande Halle de tiers lieu dédié au initiatives 
créatrices,

• Avancement en phase pré-opérationnelle de la 
liaison inter-quartier nord (LIQN), désormais nom-
mée Desserte Portuaire, qui permettra de libérer 
une partie de trafi c traversant Colombelles.

Les projets réalisés ou à venir sur le secteur du Plateau 
de Colombelles sont compatibles avec le SCoT. Ce-
pendant, en l’absence de planifi cation d’ensemble 
et dans un contexte de croissance économique 
faible, le développement résidentiel est plus rapide 
que le redéploiement économique. Pour autant, se-
lon l’observatoire économique de l’Aucame, source 
SIRENE, depuis 2012, 40 % des établissements qui se 
sont implantés sur cette zone d’activités ont une vo-
cation technologique.

Plateau nord de Caen : vers la mise en œuvre 
d’un projet d’ensemble pour renforcer son 
rayonnement scientifi que
Le périmètre de l’espace de projets d’envergure mé-
tropolitaine « Plateau nord de Caen » est à cheval 
sur les communes de Caen, Hérouville-Saint-Clair, 

Epron, Cambes-en-Plaine et Biéville-Beuville. Le CHU, 
l’Université et le GANIL sont implantés au cœur du 
Plateau. Le périmètre de l’espace de projets a été 
précisé dans la modifi cation simplifi ée n°1 du SCoT. 
L’orientation majeure sur ce secteur est de lui faire 
porter un rayonnement international sur les questions 
scientifi ques et de santé. Sur ce secteur, les objectifs 
spécifi ques sont :

• Accueil de grands équipements en lien avec les 
domaines « sciences et santé »,

• Développement vers le Nord et recomposition des 
espaces urbanisés,

• Equilibre entre les fonctions urbaines,

• Réorganisation des circulations et du stationne-
ment,

• Traitement qualitatif des espaces publics.

 » La planifi cation d’ensemble
• Réalisation d’une étude d’aménagement de la 

Commission « Aménagement Plateau Nord » (Etat, 
Caen la mer, Ville de Caen, Région Basse-Nor-
mandie) par l’Aucame : « Une première approche 
des enjeux », fev. 2013 ; « Une vision prospective et 
partagée du Plateau Nord », Juin 2015,

• Réalisation d’une étude pour la mise en œuvre 
des orientations d’aménagement par l’agence 
Devillers, « L’étude de développement et d’amé-
nagement du plateau nord », 2016-2017.

 » Les principales réalisations et les grands projets
• Nouvelle accélérateur de particules SPIRAL 2 

(2016),

• Pôle de formation régional santé (2014),

• Création d’un centre Européen de Recherche et 
Développement en Hadronthérapie (ARCHADE)

• « Tramferisation » et modifi cation du tracé (2019),

• ZAC d’Epron en projet (60 ha, 50 % de loge-
ments, 50 % d’activités, 1200 logements prévus, et 
160 000 m² de terrains d’activité cessible),

• Reconstruction du CHU (2019-2025).

Les grands projets sur le site et autour du Plateau nord 
contribuent bien à renforcer son rayonnement dans 
les domaines de la recherche scientifi que et de la 
santé. Les études menées par l’Aucame et l’agence 
Devillers permettent d’intégrer ce développement 
dans une stratégie urbaine plus large, dont le double 
objectif est d’organiser la complémentarité entre les 
fonctions du Plateau et de valoriser l’image du Pla-
teau nord par son aménagement.
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Figure 20 Orientati ons d’aménagement à long terme pour le plateau nord, source « une vision prospecti ve et partagée du 
Plateau Nord », Aucame 2015
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Secteur Quartier Koenig - Quadrant Ouest : des 
orientations à traduire concrètement
Situé sur les communes de Caen (quartiers de Beau-
lieu et Venoix), Bretteville-sur-Odon, Carpiquet, Ver-
son et Saint Manvieu, le Quadrant Ouest concerne 
les territoires entre RN13 et A84, aux portes de l’ag-
glomération. Le périmètre de l’espace de projets a 
été défi ni dans la modifi cation simplifi ée n°1 du SCoT. 
Par sa situation et la présence de l’aéroport, il consti-
tue une véritable porte d’entrée de l’agglomération, 
et l’un des derniers secteurs de développement in-
tra-périphérique possible. Sur ce secteur, les objectifs 
spécifi ques sont :

• Reconversion du quartier Koenig, accueil d’activi-
tés liées à l’économie verte,

• Réalisation de l’échangeur et du boulevard des 
Pépinières,

• Optimisation de l’accès à l’aéroport et de ses po-
tentialités,

• Interconnexion avec la voie ferrée,

• Urbanisation à longue échéance.

 » La planifi cation d’ensemble
L’Aucame a mené en 2013-2014 une étude parte-
nariale sur le développement du secteur Ouest, à la 
demande de Caen la mer, dans l’objectif de préfi -
gurer un schéma de secteur. Cette étude aboutit 
sur des orientations d’aménagement à long terme, 
cohérentes avec les objectifs spécifi ques du secteur 
(organisation de l’intermodalité et planifi cation à 
long terme du développement urbain en lien avec la 
desserte en transport, préservation des qualités pay-
sagères et naturelles du site).

 » Les principales réalisations et les grands projets
• Extension du réseau de bus (liane 4) en 2015 pour 

desservir l’aéroport,

• En cours : la ZAC de la Maslière à Brettevillle-sur-
Odon (9 ha, 245 logements),

• En cours : l’écoquartier de Verson (20 ha, 650 loge-
ments, 20 ha d’espaces verts),

• Début de la reconversion du quartier Koenig avec 
le transfert d’ENEDIS (2017),

• Echangeur des Pépinières (réalisation prévue en 
2019),

Figure 21 Les orientati ons d’aménagements à long terme du secteur ouest. Source : le secteur ouest de l’agglomérati on caen-
naise, élaborer une vision partagée, coordonner les projets. Aucame 2014
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• Allongement de la piste de l’aéroport pour ac-
cueillir des avions moyen-courrier (2020),

• Projet de ZAC du Triangle des crêtes à Bretteville-
sur-Odon.

Les premiers éléments pour l’aménagement du Qua-
drant ouest sont bien en place, conformément aux 
orientations du SCoT. Le développement continu de 
l’aéroport, en nombre de passagers et de destina-
tions montre bien la pertinence de cet équipement 
pour l’Ouest de la Normandie. L’amélioration de sa 
desserte et de sa capacité à accueillir des avions plus 
importants devraient venir conforter ce développe-
ment. En revanche, les orientations d’aménagement 
n’ont pas encore été traduites dans les documents 
locaux d’urbanisme, ce qui représente un risque de 
dispersion des projets. 

La Basse vallée de l’Orne : un renforcement de 
la fonction portuaire, en l’absence d’un projet 
d’aménagement d’ensemble
Le périmètre du secteur de la Basse vallée de l’Orne 
a été précisé par la modifi cation simplifi ée n°1 du 
SCoT. Il débute au viaduc de Calix (Caen et Hérou-
ville-Saint-Clair) et englobe l’ensemble des terrains 
entre l’Orne et le canal, ainsi que les espaces d’ac-
tivités économiques et les espaces naturels contigus 
à l’Orne et au canal. Sur ce grand site, l’orientation 
majeure du SCoT est d’organiser un développement 
économique de la vallée conciliable avec sa protec-
tion naturelle. Sur ce secteur, les objectifs spécifi ques 
sont :

• Développement des activités industrialo-por-
tuaires,

• Préserver les principes de franchissement inscrits à 
la DTA,

• Préserver les espaces agricoles et naturels du cor-
ridor écologique,

• Urbanisation de la Presqu’île en fonction de 
l’abandon de sa vocation industrielle,

• Etudes de relocalisation des dépôts pétroliers.

 » La planifi cation d’ensemble
Le secteur n’a pas fait l’objet d’une étude globale 
depuis l’approbation du SCoT. Le schéma directeur 
d’aménagement portuaire de PNA (2010) donne une 
vision des activités uniquement portuaires le long de 
la vallée. Le projet de la Presqu’ile propose un projet 
d’aménagement plus complet, mais jusqu’à Hérou-
ville-Saint-Clair seulement. 

 » Les réalisations et les projets
• Investissements sur le port aval (extension de la 

plate-forme ferry, aménagement de l’écluse),

• Projet d’accueil de la base de maintenance du 
site éolien en mer de Courseulles-sur-Mer,

• Avancement en phase pré-opérationnelle de la 
Desserte portuaire (ex.LIQN), pour améliorer l’ac-
cessibilité au port,

• Projet de ZAC sur la partie Hérouvillaise de la 
Presqu’île.

La Basse vallée de l’Orne et son estuaire sont en par-
tie déjà protégés au plan naturel par la Trame verte 
et bleue du SCoT Caen-Métropole. En l’absence de 
réfl exions d’aménagement d’ensemble, les projets 
sont assez peu nombreux. Ils visent essentiellement le 
développement de l’activité portuaire aval. Les don-
nées disponibles sur l’activité portuaires montrent une 
stabilisation de l’activité depuis 2012, après une pé-
riode de baisse en 2010 et 2011.

Figure 22 nombre de passagers commerciaux aéroport de Caen 
Carpiquet, source observatoire des mobilités Aucame 2017

 La compétitivité 
comme préalable indispensable



 ANALYSE DES RÉSULTATS DE L’APPLICATION DU SCOT CAEN-MÉTROPOLE – OCTOBRE 201730

Le quadrant sud-est : une vocation logistique 
qui se confi rme
Situé au sud-est de l’agglomération, entre l’A13 et la 
RN158, traversé par la voie ferrée et la RD658, le Qua-
drant sud-est regroupe notamment les communes de 
Mondeville, Cormelles-le-Royal, Ifs, Grentheville, Fré-
nouville, Cagny, Soliers et Bourguébus. Il constitue au 
SCoT l’espace préférentiel de développement des 
activités logistiques. Sur ce secteur, les objectifs spé-
cifi ques sont :

• Développement des activités logistiques et indus-
trielles en lien avec le nœud ferroviaire de Mé-
zidon-Canon et le port,

• Confortement commercial possible,

• Préservation du cadre de vie,

• Equilibre entre développement économique, 
fonction résidentielle et agriculture,

• Développement du pôle de proximité de So-
liers-Bourguébus.

 » La planifi cation d’ensemble
Une étude diagnostic a été menée par l’Aucame en 
2010. Elle n’a cependant pas été traduite en orienta-
tion d’aménagement ni planifi cation d’ensemble du 
secteur.

 » Les réalisations et les projets
• Centre commercial Mondevillage (36 000 m² de 

surfaces commerciales, 2013),

• Boulevard industriel sud et voie de substitution à 
l’A88,

• Voie verte du chemin de fer minier (2012),

• En projet : requalifi cation urbaine le long de la RD 
613 à Mondeville (friches commerciales de la Val-
lée Barrey),

• En projet : ZAC Eole, à vocation d’activités, sur les 
communes de Grentheville, Soliers et Bourguébus 
(45 ha),

• Projets de développement résidentiel sur les com-
munes de Soliers et Bourguébus.

Les différents projets menés depuis 2012 sur le Qua-
drant sud-est s’inscrivent bien en cohérence avec les 
objectifs du SCoT. Ils ont ainsi permis de renforcer le 
rayonnement commercial du secteur (village Oxy-
lane, Mondevillage), le développement du pôle de 
Soliers-Bourguébus (projets d’habitats et ZAC Eole), 
en préservant la qualité de vie et la vocation agricole 
du secteur. Malgré les diffi cultés pour trouver une im-
plantation à la plate-forme Logidis, l’analyse écono-
mique montre que l’activité logistique s’est renforcée 
sur le secteur (implantation de système U sur Objec-
tict’Ifs Sud ou encore la plate-forme Oxylane à Mon-
deville). L’absence de planifi cation d’ensemble du 
secteur et la saturation des réseaux routiers autour de 
la RD613 pourraient cependant freiner ce dévelop-
pement. 

Figure 23 Le centre commercial Mondevillage 
a accru le rayonnement commercial du secteur, 
photo Aucame
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 Une évolution contrastée des activités 
économiques qui font la compétitivité du 
territoire

L’agglomération renforce sa spécialisation dans 
la recherche et les services scientifi ques
En dehors de ces sites stratégiques, le volet « com-
pétitivité » comporte également un volet strictement 
économique, avec tout d’abord une analyse des 
secteurs économiques stratégiques du SCoT. Pour 
analyser l’impact du SCoT, nous avons analysé l’évo-
lution de l’emploi sur les différents secteurs ciblés dans 
le SCoT entre 2013 et 2016, mais également comparé 
ces derniers à un panel de 30 aires urbaines de villes 
moyennes comparables en France.

On note, à travers cette analyse, une spécialisation 
économique caennaise qui s’intensifi e sur quatre sec-
teurs d’activités :

• l’industrie pharmaceutique

• la recherche et le développement scientifi que

• les activités de services

• les activités présentielles (liées au volet touristique)

Un secteur de la fabrication de produits informa-
tiques, électroniques et optiques (développement 
de produits numériques), identifi é comme spécifi que 
est en déclin depuis 2013. Un secteur de l’industrie 
agroalimentaire identifi é comme non spécifi que, par 
rapport à notre panel de comparaison, et qui perd 
des emplois depuis 2012.

L’objectif du SCoT d’avoir un rôle économique 
concurrentiel important pour les activités de re-
cherche et d’innovation, semble donc cohérent.

Figure 24 Evoluti on de l’emploi et de la spécifi cité des secteurs économiques de l’aire urbaine caennaise, source

*Indice de spécifi cité : pour chaque secteur, part de l'emploi dans l'aire urbaine caennaise rapportée à la part mé-
diane de l'emploi dans les 30 villes de comparaison.
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Les activités supérieures métropolitaines se ren-
forcent dans le centre et le nord de l’agglomé-
ration
L’objectif de développer les activités métropolitaines 
supérieures dans le cœur d’agglomération semble 
également cohérent comme le montre la carte de 
chaleur ci-dessous, qui représente les 732 établisse-
ments qui se sont créés dans ce secteur d’activité 
depuis 2012 et qui sont toujours en activité au 1er jan-
vier 2017. 

 » Point méthodologique :
Une carte de chaleur représente l’intensité d’implan-
tation d’un phénomène ou d’une activité sur un terri-
toire. Plus la zone est de couleur « chaude » plus l’in-
tensité est importante. A noter que pour cette partie, 
l’intensité est calculée uniquement à partir des éta-
blissements. La variable du nombre d’emplois n’est 
pas présente car cette analyse est liée aux fi chiers 
SIRENE qui ne comportent que des tranches d’effectif.

Figure 25 Intensité d’implantati on des acti vités supérieures métropolitaines de 2012 à 2017, source INSEE Sirene
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Les 3/4 des établissements créés depuis 2012 se sont 
implantés dans le cœur d’agglomération avec 60 % 
des établissements implantés dans le centre urbain 
métropolitain, 12 % dans la couronne urbaine et 3 % 
dans les pôles de proximité d’agglomération.

Si les sites stratégiques des Plateaux Nord et de Co-
lombelles sont bien identifi ables, on note cependant 
de nombreuses implantations sur la commune périur-
baine proche de Saint-Contest, ce qui peut nuire à 
une implantation en cœur d’agglomération de ces 
activités métropolitaines supérieures

 La force de production agricole préservée

Un ralentissement de la consommation des sur-
faces agricoles
Le SCoT de Caen-Métropole insiste sur l’identité agri-
cole du territoire et sur la nécessité d’endiguer l’étale-
ment urbain pour conforter la surface productive. Le 
ralentissement de la consommation de l’extension du 
tissu bâti entre 2011 et 2015 est avérée relativement 
au rythme de consommation des terres agricoles 
dans la décennie précédente. Les déclarations de 
surface agricole faites à l’agence de service et de 
paiement pour le versement des subventions de la 
politique agricole commune font ressortir ce ralentis-
sement : les données foncières de l’extension du tissu 
bâti et les données agricoles des surfaces exploitées 
déclarées sont donc concordantes. 

Les déclarations au registre parcellaire graphique 
(RPG) laissent apparaître une diminution de 1,4% de 
la surface agricole sur les 58 650 hectares déclarés 
entre 2007, date du précédent diagnostic du SCoT 
et 2016, dernier RPG accessible. Sachant que le terri-
toire agricole du SCoT comporte 72 000 hectares de 
SAU, si l’on étend ce rythme de 1,4% à l’ensemble de 
la SAU du territoire, on peut estimer à 1017 hectares 
la surface agricole perdue entre 2007 et 2016 soit 113 
hectares par an, ce qui est inférieur aux chiffres de 
l’extension du tissu bâti (138 hectares).

Globalement, le territoire évolue dans le sens que 
souhaitait le SCoT, avec une prise de conscience 
de l’importance des terres agricoles en matière de 
productivité et de matières premières pour une fi lière 
agro-alimentaire qui a toutefois du mal à maintenir 
son niveau d’activité car la baisse du nombre d’em-
plois est sensible.

La forte décélération de la consommation de terres 
agricoles pour les projets urbains n’est peut-être pas 
suffi sante au regard des ambitions nationales, mais le 
SCoT a indéniablement orienté le territoire vers des 
pratiques urbaines plus vertueuses et a permis une in-
formation et une conscientisation qui se ressent dans 
les décisions d’aménagement, même si la tendance 
a besoin de s’affi rmer dans les années qui viennent.

Figure 26 réparti ti on des établissements selon la typologie de 
communes défi nit dans l’armature urbaine

2007 2014 2016 Evolution 
58 651 58 011 57 813 - 93 ha/an

- 838 ha Perte de 1,4 % 
de SAU

Tableau 4 Evoluti on de la SAU selon le nombre d’hectares 
déclarés pour la Politi que agricole commune
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Un prix du foncier agricole en constante pro-
gression
Pour les terres agricoles, le prix de vente est contraint 
par les conditions économiques de production. La 
valeur du terrain résulte essentiellement de la rentabi-
lité de la production attendue et de facteurs propres 
aux structures d’exploitation (fermage, démogra-
phie des exploitants…). En France, on est dans un 
contexte global d’augmentation régulière des prix 
avec 6 010 € ha en 2015. Dans la plaine de Caen, 
on est sur des prix globalement beaucoup plus éle-
vés, avec de grosses exploitations céréalières, très 
rentables, et qui peuvent affronter les aléas des mau-
vaises récoltes dues aux variations météorologiques 
sans être menacées, ce qui n’est pas le cas des éle-
vages laitiers notamment.

Le graphique suivant montre que, contrairement au 
marché foncier immobilier, le prix des terrains agri-
coles n’a pas été sensible à la crise de 2008 et les 
prix continuent à augmenter. Il est à noter que, au 
début des années 2010, on assiste à un rattrapage 
des prix de la plaine sud de Caen sur la plaine nord, 
mais le différentiel a repris depuis 2011 et la baisse des 
prix dans le sud creuse l’écart au point d’accentuer 
l’écart entre la plaine nord et la plaine sud de Caen 
qui est plus ou moins structurel depuis les années 1990. 
Le prix moyen des terres libres en 2015 est de 11 700 € / 
ha dans la plaine de Caen nord  et 9 240 € / ha dans 
la plaine de Caen sud.

Une faible évolution de la structure de produc-
tion en faveur des céréales et des oléo-protéa-
gineux mais une participation du territoire au 
mouvement national d’augmentation des ex-
ploitations biologiques
Les cultures agricoles évoluent dans le sens d’une 
diminution des cultures industrielles (betterave et lin) 
au profi t des oléoprotéagineux et des céréales. Il faut 
dire que les producteurs ont anticipé la fi n program-
mée des quotas européens sur la betterave et que la 
forte demande (nationale et internationale) en oléo-
protéagineux conforte le marché.  Plus discrète mais 
à noter est la progression des prairies temporaires qui 
prennent le pas sur le maïs, évolution positive notam-
ment concernant la ressource en eau. Notons par 
ailleurs, même si cela reste anecdotique au vu des 
surfaces considérées, une nette augmentation des 
surfaces déclarées en jachère (passant de 100 ha à 
500 hectares), notamment à cause des surfaces d’in-
térêt écologique. 

Il semble que la période 2011-2017 marque une phase 
de transition concernant l’agriculture de Caen-Mé-
tropole : l’agriculture exportatrice se conforte, les 
nouveaux modes de production et de consomma-
tion relocalisés marquent leur envol tandis que les sys-
tèmes agro-alimentaires peinent à s’adapter.

Figure 27 Evoluti on du prix des terres agricoles, source AGRESTE
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On peut donc affi rmer que la force productive agri-
cole du territoire a été mieux préservée que lors de 
la période précédente et que les cultures plus di-
rectement alimentaires (vergers, légumes) se main-
tiennent. En conséquence logique, le rythme de di-
minution des exploitations agricoles s’est aussi ralenti 
tandis que le nombre d’exploitations agricoles en 
système biologique a été multiplié par quatre et la 
surface a doublé. 

Parmi les 36 exploitations biologiques répertoriées, 
seules 2 sont en système céréalier. La plupart sont de 
petites exploitations basées sur une forte valeur ajou-
tée (transformation ou vente directe) en lien avec 
l’alimentation du territoire. C’est un signal faible de 
l’affi rmation de nouvelles fi lières de proximité qui vont 
sans doute apporter au territoire de nouveaux em-
plois agro-alimentaires dans les années à venir.

Les surfaces en agriculture biologique proportionnel-
lement à l’ensemble de la SAU demeurent plus faibles 
à Caen-Métropole (4,2% de la SAU) qu’à l’échelle 
nationale (aujourd’hui à 5,7%), ce qui est compré-
hensible au vu de la structure agricole du territoire 
et de la forte pression foncière qui s’est, elle, forte-
ment accrue. L’augmentation de la fi lière d’agricul-
ture biologique, bien que qualitativement signifi ca-
tive, n’atteint pas encore une production suffi sante 
pour parler de réelle évolution du territoire mais cette 
nouvelle fi lière de proximité devient complémen-
taire de la vocation exportatrice du territoire et tirera 
sans doute avantage, dans les années à venir, de la 
densité urbaine du territoire (proximité des lieux de 
consommation).

 

2009 2014

Nombre total de 
sièges d’exploitations 
agricoles

827 793

Nombre 
d’exploitations en 
agriculture biologique

9
36 

(en 2016 + 7 en 
conversion)

Nombre d’hectares en 
agriculture biologique 1617 3003

Tableau 5 Evoluti on des exploitati ons en agriculture biolo-
gique, Sources : RPG, RGA, Interbio

Répartition des cultures 
dans Caen-Métropole en 2007

Répartition des cultures 
dans Caen-Métropole en 2016

Figure 28  L’évoluti on de l’occupati on agricole des terres entre 
2007 et 2016, source RPG
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 Etre connecté : une grande accessibilité 
au territoire de Caen en progrès

Une accessibilité routière de qualité qui pro-
gresse
Ces dernières années, le réseau routier magistral per-
mettant d’accéder à Caen Métropole a connu plu-
sieurs améliorations :

• Inauguration de l’A88 entre Falaise et Sées (2010),

• RN 158 : aménagement d’une partie de la voie de 
substitution, préalable à la mise aux normes auto-
routières (2012-2014),

• RN 13 : déviation de Loucelles (2013),

• RN 13 : inscription de la phase 1 de l’échangeur 
du Hamel au CPER 2015-2020,

• A13 : élargissement à 3 voies par sens en cours 
entre Pont l’Evêque et Dozulé (2017-2020).

Dans un contexte de raréfaction budgétaire, il est in-
téressant de noter que les projets d’amélioration de 
la desserte autoroutière caennaise suivent leur cours. 
A terme, l’objectif de constituer une étoile autorou-
tière à 4 branches (A13 est, A88, A84 et A13 ouest) 
est toujours d’actualité. Cette amélioration du réseau 
autoroutier permettra une diminution des temps de 
parcours vers les métropoles voisines.

L’autre volet de l’accessibilité routière est de com-
pléter le réseau routier magistral pour libérer le pé-

riphérique du trafi c de transit. Deux projets complé-
mentaires, se raccordant à la RD 562 pour former un 
grand contournement sud de Caen étaient visés sous 
cet intitulé :

• La section autoroutière A813 entre l’A13 et la 
RD613 : l’A813, inaugurée en 2012,

• La section entre les RD 613 et RN 158 n’est pas pro-
grammée ni phasée à l’heure actuelle.

Malgré l’absence d’échéance pour le bouclage 
d’un grand contournement sud de l’agglomération 
caennaise, l’inscription du projet au SCoT permet de 
maintenir la possibilité de sa réalisation ultérieure.

Un port qui stabilise son trafi c
Depuis l’approbation du SCoT, plusieurs projets visent 
ou ont contribué à favoriser le développement por-
tuaire :

• Extension du terminal ferry (2012) et modernisation 
des accès,

• Réaménagement de l’avant-port (à partir de 
2017) pour accueillir notamment la base de main-
tenance du parc éolien en mer de Courseulles,

• Desserte portuaire (projet Liaison Inter Quartier 
Nord) permettant de rejoindre la RD 515 en évi-
tant le viaduc de Calix programmée en 2020

Après une chute du trafi c transporté entre 2010 et 

Figure 29 Trafi c du port de Caen-Ouistreham, source CCI Caen
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2012, les trafi cs passager et marchandise se sont sta-
bilisés depuis 2010. Le port aval (terminal ferry), repré-
sente plus de 80 % du trafi c global du port. L’amélio-
ration de ses accès et son développement et donc 
primordial pour le maintien d’une activité portuaire 
à Caen.

Un projet LNPN qui a évolué
Le SCoT Caen-Métropole insiste sur l’importance pour 
le territoire d’accéder au réseau ferroviaire à grande 
vitesse. Outre l’amélioration de l’accès à Paris, il s’agit 
aussi de rentrer dans un maillage de ligne à grande 
vitesse interconnecté et de participer au développe-
ment de la région Caennaise et d’améliorer la des-
serte pour les usagers du quotidien depuis et vers Paris 

Le diagnostic montre bien que l’élargissement du 
maillage à grande vitesse en France, complété en 
2017 par les lignes le Mans-Rennes et Tours-Bordeaux, 

place Caen dans une situation concurrentielle défa-
vorable.

Cependant, la mise en œuvre de tels projets dépasse 
les seules capacités de prises de décisions locales et 
s’inscrit dans un temps plus long que celui du SCoT.

Le territoire caennais s’est bien inscrit dans la dé-
marche de projet de la LNPN, par l’intermédiaire du 
Syndicat Mixte Caen-Métropole (aujourd’hui Pôle 
Métropolitain), de la communauté d’aggloméra-
tion Caen-la-mer et de l’Agence d’Urbanisme Caen 
Normandie Métropole. En participant aux différentes 
phases de concertations, d’ateliers territoriaux et aux 
comités de pilotage, le territoire caennais est en me-
sure d’être écouté dans le processus de défi nition 
du projet. La possibilité de construire un projet urbain 
ambitieux à proximité de la gare (secteur Presqu’ile 
et Montalivet) renforce le poids de Caen dans ce 
projet.

OÙ EN EST LE PROJET LNPN ?
 ■ Le projet cible à long terme (après 2030, sans échéance) met Caen à 1h20 de Paris

 ■ A horizon 2030 (projet prioritaire) est constitué de 3 sections : Paris-Mantes, Mantes-Evreux et Rouen-Yvetot

 ■ L’amélioration de l’accès à Roissy et les interconnexions TGV seront très limitées

 ■ La desserte de la Défense est abandonnée

Le projet est actuellement en phase d’études pré-opérationnelles (fonctionnalités, défi nition des zones de passages, 
évaluations sociodémographiques) afi n d’aboutir à une Déclaration d’Utilité Public avant 2020.

 La compétitivité 
comme préalable indispensable



 ANALYSE DES RÉSULTATS DE L’APPLICATION DU SCOT CAEN-MÉTROPOLE – OCTOBRE 201738

 LE RESPECT DES 
GRANDS ÉQUILIBRES SPATIAUX DU TERRITOIRE

CE QUE DIT LE SCOT

Ce que dit le diagnostic 
Une armature urbaine hiérarchisée et structurée qui contribue au bon fonction-
nement du territoire mais un développement de la périurbanisation qui tend vers 
un certain nivellement de la hiérarchie urbaine.

Ce que dit le projet
Le SCoT défi nit une armature urbaine pour la mise en œuvre de son projet (cf. 
carte page suivante). 

 ■ Polariser le développement de l’urbanisation
Le parti d’aménagement du SCoT promeut une ville-centre renouvelée dans 
une agglomération renforcée, ouverte sur la mer et un développement périur-
bain polarisé sur les villes ou bourgs structurants.

 ■ Produire des espaces urbains plus denses et plus mixte
Le SCoT préconise de produire des espaces urbains plus denses et plus mixte. 
Pour ce faire, différentes règles sont édictées en fonction du positionnement 
dans l’armature urbaine.

 ■ Polariser le développement économique
L’objectif principal du SCoT en matière d’économie est de conforter le centre 
urbain métropolitain et la couronne urbaine, et de polariser le développement 
économique sur le reste du territoire.

En ce qui concerne le commerce, les objectifs du SCoT sont très précis : évi-
ter les nouvelles implantations commerciales à l’écart des zones urbanisées et 
obéissant à la seule logique de captation de fl ux routiers, renforcer le potentiel 
commercial de la ville de Caen, préserver la structuration de l’appareil commer-
cial en limitant les capacités d’extension des grands équipements commerciaux 
périphériques et permettre, dans la zone urbaine centrale, les pôles de proximité 
d’agglomération et les pôles principaux et relais, [...], les créations ou les exten-
sions d’équipements commerciaux qui s’inscrivent en accompagnement du dé-
veloppement urbain. Sur ce volet, il est à noter qu’une modifi cation du SCoT en 
Décembre 2016 a permis de préciser les orientations du SCoT pour les activités 
artisanales et commerciales, en ajoutant au DOG un Document d’Aménage-
ment Artisanal et Commercial (DAAC).

 ■ Un objectif transversal : préserver le territoire, et notamment les espaces agri-
coles, naturelles et forestier
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Figure 1 Typologie des communes, Document d'orientati ons Générales du SCoT Caen-Métropole
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 Des dynamiques de polarisation à l’œuvre 
mais qui n’ont pas encore les effets 
souhaités

Un recentrage de la production de logements 
dans l’agglomération caennaise mais au profi t 
des communes périphériques 
Sur la période de mise en œuvre du SCoT, un re-
centrage de la construction neuve s’est opéré vers 
l’agglomération caennaise. 70 % de la construction 
neuve s’est faite dans l’agglomération caennaise 
(centre urbain élargi et proximité d’agglomération). 
Sans atteindre le niveau observé entre 1990 et 1999 
(75 %), cette part a augmenté par rapport à la pé-
riode précédente (62 % entre 2000 et 2011). 

Nombre 
de logements 
commencés 

par an
Évolution

2006-
2011

2012-
2016 Nombre Taux de 

croissance
Centre 
urbain 
métropolitain

1007 799 - 208 - 20,7 %

Couronne 
urbaine 329 211 - 118 - 35,8 %

Pôle de 
proximité 
d’agglomé-
ration

79 161 + 82 + 103,8 %

Couronne 
périurbaine 
proche

310 350 + 40 + 12,9 %

Pôle 
principal 224 186 - 38 - 17 %

Pôle relais 119 38 - 81 - 68,1 %
Espace rural 
ou périurbain 438 249 - 189 - 43,2 %

Communes 
côtières 158 110 - 47 - 29, 8 %

SCoT Caen-
Métropole 2 663 2 104 - 32 - 1,2 %

Tableau 6 Evoluti on comparée du taux de constructi on par type 
d’espace du SCoT, source : SITADEL – DREAL Normandie

Figure 30 Réparti ti on de la constructi on par type d’espace, 
source : SITADEL – DREAL Normandie

Figure 31 Nombre de logements commencés pour 1 000 habi-
tants de 1999 à 2016, source : Sitadel
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Malgré une reprise de la construction dans le centre 
urbain métropolitain, cette évolution est le fait d’une 
production importante de logements dans les com-
munes périphériques de la deuxième couronne 
de Caen. Elle concerne principalement les quatre 
pôles de proximité d’agglomération et les com-
munes de la couronne périurbaine proche. Ces der-
niers concentrent 25 % de la construction réalisée à 
Caen-Métropole entre 2012 et 2016, alors qu’ils ne re-
présentaient que 15 % de la population en 2012. Ces 
secteurs affi chent le nombre de logements commen-
cés pour 1 000 habitants les plus élevés de Can-Mé-
tropole avec respectivement un taux de 12,5 et 9,3. 

Un espace rural vertueux mais des pôles qui 
n’ont pas encore pris le relais
La période de mise en œuvre du SCoT marque un 
ralentissement de la production de logements dans 
l’espace rural ou périurbain par rapport à la période 
précédente. Le rythme de construction a fortement 
diminué, passant de 7,1 logements construits pour 
1 000 habitants entre 2000 et 2011 à 4,8 entre 2012 et 
2016. Aujourd’hui, ce type d’espace représente seu-
lement 13 % de la construction neuve, contre 18 % 
entre 2000 et 2011. 

Toutefois, les effets du SCoT en matière de polarisa-
tion sont encore mitigés dans les territoires périurbains 
puisque les pôles structurants semblent avoir des dif-
fi cultés à prendre le relais. Le rythme de production 
stagne dans les pôles principaux et s’effondre dans 
les pôles relais.

Les pôles principaux : des projets en perspective 
Au 31 mai 2017, le Pôle Métropolitain recense 630 
hectares de zones à dominante habitat ouvertes 
à l’urbanisation dans les plans locaux d’urbanisme 
(PLU) depuis l’approbation du SCoT (octobre 2011). 
15 % de ces zones sont localisées dans un pôle princi-
pal du SCoT, ce qui représente plus de 100 hectares. 
En appliquant les densités préconisées par le SCoT 
(25 logements à l’hectare), il est estimé une capacité 
d’accueil minimale de 2 600 nouveaux logements sur 
ces communes.

Ces pôles ont des projets de développement impor-
tants à moyen terme. Des ZAC sont en cours de ré-
fl exion sur les communes de Douvres la Délivrande (30 
ha) et d’Ouistreham (40 ha). Ces projets nécessitent 
un temps de réfl exion plus long qu’un projet classique 
de développement. De plus, les pôles de Moult-Ar-
gences et Cagny-Frénouville ont inscrit dans leur Pro-
gramme Local de l’Habitat (PLH) de nombreux pro-
jets.   

 » Point méthodologique
Suivi des zones ouvertes à l’urbanisation par le Pôle 
Métropolitain :
Depuis l’approbation du SCoT (2011), le Pôle Métro-
politain a mis en place un outil de suivi des zones 
ouvertes à l’urbanisation  dans les PLU. Cet outil re-
cense les zones immédiatement constructibles (1AU) 
ou disponibles après modifi cation du PLU (2AU). Cet 
indicateur est intéressant à analyser mais avec pré-
caution. En effet, il ne prend pas en compte  les zones 
d’urbanisation déjà inscrites dans les PLU avant l’ap-
probation du SCoT ni les zones qui seront urbanisées 
en densifi cation et en dents creuses.

Figure 32 Evoluti on comparée de la constructi on neuve pour 1 000 habitants selon les types d’espace, source : SITADEL – DREAL 
Normandie
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Une dynamique de construction qui impacte 
directement l’évolution de la population des 
communes

 » Agglomération : un poids de population qui dimi-
nue dans le centre urbain métropolitain au profi t 
des communes périphériques 

Depuis 2006, le poids du centre urbain élargi (centre 
urbain métropolitain et couronne urbaine) ne cesse 
de diminuer. En 2017, cet espace représente 53 % de 
la population de Caen-Métropole, contre 55 % en 
2012 et 57 % en 2006. Si entre 2006 et 2012 cette éro-
sion se faisait au profi t de l’espace périurbain, elle se 
recentre actuellement vers la deuxième couronne de 
l’agglomération.

Selon les estimations de population faites par l’Au-
came, la couronne périurbaine proche connaît le 
plus fort taux de croissance sur la période de mise 
en œuvre du SCoT. Son taux d’évolution annuel est 

de 2,4 % entre 2012 et 2017, contre 0,7 % entre 2006 
et 2011. Après avoir connu une baisse de sa popu-
lation en 2012, les pôles de proximité d’aggloméra-
tion regagnent légèrement de la population. Les dy-
namiques de construction observées sur ce secteur 
devraient à court terme accentuer cette tendance.

Toutefois, le centre urbain métropolitain semble stabi-
liser sa population sur la période de mise en œuvre du 
SCoT. Cette évolution sera à confi rmer ultérieurement 
avec  les nouveaux chiffres INSEE. 

 » Espace périurbain : une stagnation de la popula-
tion dans les pôles et un ralentissement de la crois-
sance démographique dans l’espace rural

Entre 2012 et 2016, le poids de population des pôles et 
de l’espace rural ou périurbain est identique. Cepen-
dant ces espaces fonctionnent très différemment.

Sans connaître une accélération de leur croissance 
démographique, les pôles principaux conservent une 

augmentation constante de sa popula-
tion (+ 0,8 % par an). Cette dynamique 
est corrélée au rythme régulier de la 
construction neuve sur ces communes. 

Les pôles relais et l’espace périurbain 
ou rural ont par contre un fonctionne-
ment identique. En cohérence avec le 
faible rythme de la construction obser-
vé depuis la mise en œuvre du SCoT, 
leur taux de croissance annuel ralen-
tit. Toutefois, ces espaces sont encore 
des secteurs qui connaissent une crois-
sance de leur population  (+1 % par an 
entre 2012 et 2016). Cette dynamique 
s’explique par un solde naturel encore 
positif.  

Si le principe de polarisation préconisé 
par le SCoT n’a pas encore eu les effets 
souhaités, il semblerait que les dyna-
miques se mettent progressivement en 
place sur le territoire. 

Figure 33 Taux de croissance annuelle de la populati on par type d’espace SCoT, source : INSEE et esti mati on Aucame

Figure 34 Evoluti on de la populati on par type d’espace SCoT (en base 100), source : 
INSEE et esti mati on Aucame
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 Un réel changement dans la manière de 
produire du logement

Une production neuve plus compacte : une ma-
jorité de collectifs et une diminution de la taille 
médiane des terrains à bâtir
D’une façon générale, le poids de l’habitat individuel 
a toujours été dominant dans la construction neuve 
à Caen-Métropole. A partir des années 2000, il est 
devenu fortement majoritaire puisque 67 % des loge-
ments construits sont de type individuel.  

La période de mise en œuvre du SCoT (2012-2016) 
marque un tournant puisque plus de la moitié des lo-
gements construits sont de forme collective. Si le SCoT 
ne se donne pas d’objectif chiffré, la production de 
collectifs répond aux objectifs fi xés en matière de li-
mitation de la consommation d’espace agricole, fo-
restier et naturel. 

De plus, les données SITADEL ne permettent pas de 
connaître la production de logements intermédiaires 
(logements accolés verticalement ou horizontale-
ment disposant d’une entrée indépendante et sans 
partie commune). Cette forme d’habitat s’est déve-
loppée dans certains type d’espace, et notamment 
la couronne périurbaine proche. 

Figure 35 Poids de la populati on par type d’espace SCoT, 
source : INSEE et esti mati on Aucame

Figure 38 Eco quarti er de Verson

Figure 36 Typologie de la constructi on neuve, source : SITADEL – DREAL Normandie

1990-1999 Chiffres diagnostic SCoT 
(2000-2006)

Mise en œuvre du SCoT 
(2012-2016)
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L’objectif de produire des espaces urbains plus 
denses passe également pour la taille des terrains des 
maisons individuelles. Dans Caen-Métropole, la taille 
médiane des terrains à bâtir a fortement augmenté 
dans les années 60 lorsque le phénomène de périur-
banisation s’est amplifi é. Entre 1960 et 1970, la surface 
médiane des terrains est passée de 447 m² à 630 m². 
Au milieu des années 2000, elle atteint près de 700 m². 
Ce phénomène n’est pas sans effet sur la consom-
mation d’espace. 

Sur la période de mise en œuvre du SCoT, lorsque 
l’habitat est de forme individuel, il s’est fait généra-
lement sur des terrains de plus petite taille. Entre 2012 
et 2015, la taille médiane des terrains à bâtir est de 
570 m², contre 650 m² entre 2009 et 2011.

Le calcul de la densité résidentielle est un indicateur 
complexe à appréhender. Les données dont dis-
posent le territoire ne permettent pas des analyses 
très fi nes. Cependant, il semblerait que la densité des 
nouveaux espaces aménagés entre 2012 et 2016 soit 
plus élevée que celle du parc existant (autour de 25 
logements à l’hectare, contre 22). La taille médiane 
des terrains confi rme cette analyse. 

Un changement qui s’opère dans tous les types 
d’espaces ?
Le centre urbain élargi (centre urbain métropolitain 
et couronne urbaine) voit sa densité résidentielle et sa 
proportion de logements collectifs augmenter entre 
2012 et 2016. Cet espace connaît bien un change-
ment de sa manière de produire du logement.

La deuxième couronne de l’agglomération semble 
opérer une profonde mutation dans la manière de 
produire du logement. Dans les pôles de proximité, la 
proportion de logements collectifs a fortement aug-
menté et dans la couronne périurbaine, la densité ré-
sidentielle a évolué positivement.

Dans les pôles et le littoral, secteurs ayant moins 
construit ou de manière plus diffuse, les évolutions 
sont moins marquées. Cependant, les nombreux 
projets en cours, et notamment dans les pôles princi-
paux, prennent bien en compte les objectifs du SCoT 
en matière de densité et de diversité. 

Dans l’espace rural ou périurbain, la philosophie du 
SCoT est de limiter le développement de l’urbanisa-
tion, sans leur imposer de règles en matière de diver-
sité et de mixité de logements. C’est pourquoi, elles 
n’ont pas connu une évolution forte en termes de 
typologie puisque 95 % des logements construits sont 
de type individuel. Il semblerait, cependant, qu’elles 
construisent sur des terrains plus petits. La taille mé-
diane des terrains à bâtir est autour de 650 m². 

La couronne périurbaine proche, un espace en 
cours de mutation 
La couronne périurbaine proche, et dans une 
moindre mesure les pôles de proximité d’agglomé-
ration, se sont fortement développés pendant la pé-
riode de mise en œuvre du SCoT. L’évolution de leur 
espace urbain entre 2012 et 2015 peuvent laisser sup-Figure 39 Evoluti on de la taille médiane des terrains des maisons 

à Caen-Métropole, source : Extension du ti ssu bâti  - EPFN

Figure 40 
Réparti ti on des logements 
commencés par type d’es-

pace et par typologie, 
source : SITADEL – DREAL 

Normandie
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poser que ces communes connaissent une urbanisa-
tion qui ne respecte pas certaines règles du SCoT. Ce-
pendant, plusieurs indicateurs montrent que tel n’est 
pas le cas. Au contraire, ces communes connaissent 
une profonde mutation de leur morphologie urbaine. 

 » Une évolution positive de la densité résidentielle 
entre 2012 et 2016

S’il est compliqué de connaître les densités résiden-
tielles des nouvelles opérations, il est intéressant 
d’étudier l’évolution de ces densités depuis la mise 
en œuvre du SCoT. Hormis le centre urbain métropoli-
tain et la couronne urbaine, la couronne périurbaine 
est le seul type d’espace qui a connu une évolution 
positive de sa densité résidentielle, passant de 11 lo-
gements à l’hectare à 12.

Cet indicateur n’est pas anodin puisque pour qu’un 
secteur connaisse cette évolution sur six ans, cela im-
plique soit une densifi cation du tissu urbain existant, 
soit une production de nouveaux espaces urbains 
relativement dense. Sur la couronne périurbaine 
proche, le deuxième cas de fi gure s’applique puisque 
80 % des espaces bâtis sont localisés en extension ur-
baine. De plus,  ce secteur a construit plus de loge-
ments (environ 350 logements commencés par an 
entre 2012 et 2015, contre  275 unités entre 2000 et 
2011) en consommant le même nombre d’hectares 
(20 ha).

 » Une évolution dans la typologie des logements 
construits

A l’échelle de la couronne périurbaine proche, la 
proportion de logements collectifs est en baisse, pas-
sant de 23 % entre 2006 et 2011 à 20 % entre 2012 
et 2016. Cependant, la base de données SITADEL ne 
permet pas distinguer les logements individuels purs 
et les logements intermédiaires.

Sur les 22 communes de la couronne périurbaine, 
10 sont soumis au PLH de Caen la mer et font l’objet 

d’un suivi annuel des logements livrés depuis 2010. Sur 
ces 10 communes, plus de 45 % de logements livrés 
sont de type intermédiaire, ce qui laisse supposer que 
ce type de logements constitue la majorité des loge-
ments construits sur ce secteur. On peut donc suppo-
ser que ces communes appliquent correctement la 
règle du SCoT qui prévoit au moins 40 % de logements 
collectifs et/ou intermédiaires pour toute opération 
portant sur des terrains de plus de 1 hectare. 

Figure 41 Evoluti on des 
densités résidenti elles 
entre 2012 et 2016 (en 
logements par ha), 
source : Extension du ti ssu 
bâti  - EPFN
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Figure 42 Exemples de diversifi cati on des formes de logement 
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 Le SCoT accompagne l’évolution de 
l’urbanisme commercial

Une forte dynamique commerciale, au profi t 
des pôles et de l’agglomération
118 000 m² ont été autorisés depuis 2011, en grande 
majorité sur la couronne urbaine, et 78 500 m² ont 
été réalisés. Les 39 500 m² en projet sont majoritaire-
ment liés au projet Inter-Ikea à Fleury-sur-Orne. Alors 
qu’avant 2008, le rythme moyen d’autorisations com-
merciales tournait entre 15 000 et 20 000 m²/an, ce-
lui-ci a considérablement augmenté durant la phase 
d’élaboration du SCoT, avant son approbation, pas-
sant à plus de 100 000 m² autorisés en 2008 et près de 
50 000 m² en 2009. Ce sont principalement les grands 
projets approuvés durant cette période qui voient le 
jour à partir de 2011. Le rythme d’autorisations com-
merciales est donc revenu à un niveau plus soute-
nable pour le territoire depuis l’approbation du SCoT, 
tout en restant supérieur aux tendances d’avant 
2008.

Depuis 2012, 2 681 établissements commerciaux ont 
été créés et sont toujours en activité. L’activité com-
merciale se renforce sur les pôles et le centre de l’ag-
glomération avec notamment les deux grands sites 
de Caen et de Mondeville. 

Plusieurs projets importants ont vu le jour depuis 2012, 
principalement dans une logique d’extension ou de 
confortement des pôles commerciaux existants. C’est 
le cas du retail park Mondevillage, sur les terrains de 
l’ancien hyper marché Supermonde, à Mondeville ; 
du centre Val Saint-Clair à Hérouville-Saint-Clair ou de 
l’agrandissement de la zone commerciale de la Croix 
Vautier, à Rots. 

Dans le centre-ville de Caen, le nouveau quartier des 
Rives de l’Orne propose, au sein d’un ensemble mixte 
(logement, bureau, commerce et loisirs), 28 000 m² 
commerciaux supplémentaires, au sud du centre-ville 
et à proximité de la gare. Outre ce projet phare, il 
existe une forte rotation des commerces sur le centre-
ville, expliquant l’intensité de création commerciale 
depuis 2012.

Figure 43 Autorisati ons commerciales entre 2011 et 2017, source CDAC du Calvados 
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Figure 44 Intensité de créati on d’acti vités commerciales entre 2012 et 2017, source Sirene

Figure 45 Réparti ti on de la créati on d’acti vités commerciales entre 2012 et 2017, source Sirene
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Une évolution progressive des formes commer-
ciales dans le centre urbain métropolitain
Parmi les derniers grands projets commerciaux ayant 
vu le jour sur le territoire de Caen-Métropole, certains 
se distinguent par une évolution des formes d’amé-
nagement commercial, au profi t d’une plus grande 
compacité, d’une plus forte densité et d’une réduc-
tion de l’emprise au sol dédiée au stationnement. 
C’est le cas notamment de Mondevillage, qui se dif-
férencie par une part de surface commerciale/em-
prise au sol de 31 % (la moyenne des grands secteurs 
commerciaux de l’agglomération est de 14 %). A Hé-
rouville-Saint-Clair, le centre commercial du Val-Saint-
Clair est particulièrement compact, car construit sur 
deux niveaux, pour les parkings comme pour les com-
merces. Enfi n, dans le centre de l’agglomération, le 
programme des Rives de l’Orne se distingue par sa 
mixité de fonctions, puisque l’on retrouve sur la même 
opération deux galeries commerciales, un multiplexe, 
de la restauration, un hôtel, un programme de loge-
ments, des bureaux et du stationnement souterrain.

La particularité de ces nouveaux centres commer-
ciaux est d’être situés dans le centre urbain métro-
politain, dans des secteurs où l’espace est contraint. 

A contrario, dans des secteurs plus périphériques, 
comme la zone commerciale de la Croix Vautier, 
ou le centre Leclerc de Blainville-sur-Orne, les opé-
rations commerciales sont plus classiques, avec une 
consommation foncière relativement importante 
pour le stationnement.

A noter toutefois que les grandes opérations com-
merciales sorties de terre depuis 2012 ont reçu leur 
autorisation avant l’approbation du SCoT. Celui-ci 
accompagne donc une tendance récente mais 
déjà à l’œuvre dans les secteurs les plus denses, et 
participe à maitriser l’émergence de trop grands pro-
jets dans les secteurs moins denses. Il convient éga-
lement de préciser qu’on ne peut encore percevoir 
les effets de la récente modifi cation du SCoT sur son 
volet commercial (16 décembre 2016). Elle va toute-
fois dans le sens d’une maîtrise de la consommation 
d’espace, en repartissant l’enveloppe maximale du 
SCoT de 70 ha affectés au commerce et en préci-
sant les critères qualitatifs auxquels doivent répondre 
les projets commerciaux, afi n notamment d’éviter les 
friches commerciales.

 Un développement économique qui 
conforte l’armature urbaine du SCoT

Des établissements salariés implantés en majo-
rité dans le centre urbain ou en périphérie im-
médiate et dans des zones d’activités existantes
Depuis 2012, 3 525 établissements salariés ont été 
créés et sont toujours en activité. Les deux tiers des 
établissements salariés créés depuis la mise en place 
du SCoT se sont implantés dans les communes du 
centre urbain métropolitain, de la couronne urbaine 
et des pôles de proximité d’agglomération. 

Il n’y pas eu de création de nouvelles zones d’acti-
vités économiques (ZAE) ex-nihilo . Les développe-
ments de zones d’activités économiques sont liés à 
des projets d’extension de ZAE existantes comme par 
exemple avec le projet EOLE 2 sur Soliers ou encore le 
parc d’activités des Portes de la Suisse Normande à 
Saint-André-sur-Orne.

Figure 46 Les rives de l’Orne, photo Aucame 2015
Figure 47 Centre commercial Mondevillage, photo Aucame 
2015
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Figure 48 Intensité d’implantati on des établissements salariés de 2012 à 2017, source : Sirene

Figure 49 Réparti ti on de l’implantati on des établissements salariés de 2012 à 2017, source Sirene
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Une activité logistique encore 
diffuse sur le territoire du SCoT
Depuis 2012, 575 établissements dans 
le domaine de la logistique ont été 
créés et sont toujours en activité. 
Malgré des objectifs d’implantations 
précis sur les secteurs portuaires et le 
secteur sud-est, cette activité est assez 
diffuse sur le territoire avec des implan-
tations hétérogènes. On note tout de 
même que le secteur Sud-est ressort 
de manière importante pour l’implan-
tation de cette activité.

Le centre urbain métropolitain se dé-
veloppe également, ce qui dénote 
potentiellement un changement 
de modèle pour cette activité, plus 
proche du cœur d’agglomération.

Figure 50 Intensité de créati on d’acti vités transport et logisti ques entre 2012 et 2017, 
source Sirene

Figure 51 Réparti ti on de la de créati on d’acti vités logisti ques entre 2012 et 2017, 
source Sirene
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Une activité touristique qui re-
pose encore largement sur le 
tourisme mémoriel
Le potentiel touristique repose lar-
gement sur le tourisme mémoriel 
organisé autour du Mémorial de 
Caen, des sites du Débarquement 
allié de 1944 et de la Bataille de 
Normandie et sur le tourisme patri-
monial, d’affaires et évènementiel 
localisé dans le centre métropoli-
tain. 

Il repose également sur la mise en 
synergie de l’ensemble des autres 
atouts du territoire que constituent 
le patrimoine ordinaire, le patri-
moine industriel et les espaces na-
turels remarquables. Cet objectif 
est diffi cile à évaluer à partir des 
données économiques car ces 
dernières sont étroitement liées à 
l’activité présentielle en général 
c’est-à-dire au bénéfi ce à la fois de 
la population touristique, non per-
manente et locale.

Depuis 2012, 512 établissements 
dans le domaine de l’activité tou-
ristique au sens large ont été créés 
et sont toujours en activité. Sur ces 
512 établissements créés, 89 sont 
liés aux hébergements touristiques 
et 179 aux activités récréatives et 
de loisirs. Les autres établissements 
sont liés aux activités de gestion de 
sites, monuments et musées historiques, aux 
activités sportives ou encore aux activités 
liées à l’art du spectacle.

On remarque que la création de ces éta-
blissements dans le domaine touristique, est 
centrée sur le cœur d’agglomération, les 
pôles et le littoral du SCoT Caen-Métropole.

Nous avons également analysé l’évolution 
de la fréquentation sur les grands sites tou-
ristiques, qui représentent plus de 5 000 en-
trées et pour lesquels nous avons l’informa-
tion, entre 2012 et 2015 sur le territoire. 

On observe une légère augmentation sur 
ces sites touristiques importants de 5,5 % 
ce qui représente environ 93 000 entrées 
supplémentaires entre le nombre d’entrées 
en 2012 et celui en 2015. Le mémorial de 
Caen, qui représente le plus grand site mé-
moriel du territoire, a vu sa fréquentation 
augmenter de 3,5 %, ce qui représente en-
viron 13 000 entrées supplémentaires.

Figure 52 Intensité de créati on d’acti vités touristi ques entre 2012 et 2017, source Sirene

COMMUNE SITE Fréquenta-
tion en 2015

Évolution de la 
fréquentation 
entre 2012 et 
2015 (en %)

BENOUVILLE Girafou 36 970 4,1
BENOUVILLE Château de Bénouville 6 063 -21,6
BRETTEVILLE-
SUR-ODON Festyland 225 759 15,3

CAEN Mémorial de Caen 383 958 3,5
CAEN Abbaye aux Dames 9 031 -17,2
CAEN Abbaye aux Hommes 25 928 38,8
CAEN Colline aux Oiseaux 409 773 2,5
CAEN Jardin des Plantes 203 737 -2,4
CAEN Musée de Normandie 67 483 -24,0
CAEN Musée des Beaux-Arts 67 468 -25,0

CAEN Musée 
d’initiation à la nature 5 225 4,5

COLLEVILLE-
MONTGOMERY Site Hillman 8 000 28

DOUVRES-LA-
DELIVRANDE Musée Radar 4 530 -20,8

MERVILLE-
FRANCEVILLE Musée de la Batterie 67 728 10,3

OUISTREHAM Musée du 
Mur de l’Atlantique 138 246 83,8

OUISTREHAM Musée 
Commando n° 4 11 486 -18,1

RANVILLE Mémorial Pégasus 116 897 16,0
TOTAL 1 788 282 5,5

Tableau 7 Fréquentati on des principaux 
sites touristi ques, sources : CRT, ORT
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 UNE NOUVELLE MOBILITÉ DURABLE 
POUR UN NOUVEAU MODE DE DÉVELOPPEMENT

 

 

CE QUE DIT LE SCOT

Ce que dit le diagnostic :
Le territoire du SCoT de Caen-Métropole dispose d’une « offre de trans-
port complète et performante, (…) à l’exception du train » (p359). 

« Le système métropolitain ne fonctionne que parce que le réseau de 
routes est dense et permet encore une circulation automobile aisée » 
(p361). « Cette très bonne accessibilité (à la ville centre de Caen) ex-
plique en partie l’ampleur du phénomène périurbain sur le territoire de 
Caen-Métropole » (p103).

Ce que dit le projet :
 ■ Donner la priorité aux modes de déplacement alternatifs à l’auto-

mobile.
L’objectif du SCoT est de « mettre en en œuvre une ambitieuse poli-
tique d’offre crédible de transports alternatifs à l’automobile, s’ap-
puyant avant tout sur une utilisation métropolitaine de la voie ferrée 
Paris-Caen-Cherbourg entre Bayeux et Mézidon-Canon » (p372).

Le souhait est de « relier les pôles périurbains et le centre de Caen selon 
une offre de transports collectifs performante et cadencée, parfaite-
ment connectée à un système de transports urbains et interurbains ren-
forcés » (p372).

 ■ Préserver la cohérence entre l’urbanisation et le système de dépla-
cement.

 « Le rôle stratégique du réseau ferré se trouve renforcé par la hiérarchi-
sation des pôles, la densifi cation de l’habitat autour des gares et par 
une véritable interface urbanisme/transport » (p39 du PADD).

 ■ Encadrer la production de nouvelles infrastructures routières.
 « Le projet d’aménagement propose de mener à bien les infrastructures 
routières lorsqu’elles permettent la réalisation des objectifs du SCoT » 
(p39).

Une nouvelle mobilité durable 
pour un nouveau mode de développement
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Figure 53 Une nouvelle mobilité pour un nouveau mode de développement, PADD du SCoT Caen-Métropole
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 La priorité aux modes de déplacements 
alternatifs : un succès mitigé selon les 
territoires

Aucune amélioration réelle de l’offre en trans-
ports collectifs dans les pôles périurbains
Axe majeur du projet de territoire, l’offre interurbaine 
de transports collectifs, reliant les pôles périurbains au 
cœur métropolitain a peu évolué ces cinq dernières 
années, tant quantitativement, que qualitativement. 
Sept des neufs pôles périurbains défi nis par l’armature 

urbaine du SCoT ont vu leur offre stabilisée, voire légè-
rement diminuée.

L’offre ferroviaire TER, devant assurer une part crois-
sante des déplacements métropolitains selon le SCoT, 
est restée identique pour chacun des pôles princi-
paux desservis par le train. Il est à noter que l’offre de 
trains avait déjà fortement évolué en décembre 2008 
suite à la mise en place du cadencement généralisé 
sur le réseau TER bas-normands, entrainant de 15 % 
de trains-kilomètres supplémentaires à l’échelle de la 
Région.

Figure 54 Evoluti on de l’off re interurbaine en transports collecti fs dans les pôles périurbains du SCoT 
Caen-Métropole, source observatoire des mobilités Aucame
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L’offre Bus Verts a connu quelques évolutions entre 
2007 et 2015 : mise en place de lignes express entre 
Caen et les grands pôles urbains du département, 
cadencement de certaines lignes, transfert de la 
ligne 1 Ouistreham au réseau de transports urbains 
caennais… Ces évolutions n’ont pas engendré de 
modifi cations majeures dans la desserte des pôles 
périurbains, à l’exception des pôles suivants :

• le pôle relais d’Evrecy a vu son offre fortement ren-
forcée suite au cadencement de la ligne 10 Bus 
verts en 2013 ;

• le pôle relais de Bretteville-sur-Laize a vu son offre 
diminuer de près de la moitié, suite à la création 
d’une ligne spécifi que Bus verts pour desservir le 
Cingal, jusqu’ici desservi par la ligne 35 vers Fa-
laise, ligne structurante du réseau Bus Verts;

• le pôle principal de Douvres-la-Délivrande a vu 
également son offre diminuer de cinq services 
quotidiens.

En outre, on peut constater aujourd’hui que deux 
pôles de l’armature urbaine bénéfi cient d’une des-
serte faible comparativement à leurs consœurs, ce 
qui constitue un frein pour exercer leur rôle de pôle. 
Ainsi, Bretteville-l‘Orgueilleuse ne compte que 26 
services quotidiens avec Caen (trains et Bus Verts) 
contre une quarantaine pour les autres pôles princi-
paux. D’une manière similaire, Bretteville-sur-Laize est 
desservi par cinq liaisons quotidiennes avec Caen, 
contre une vingtaine pour les autres pôles relais.

Enfi n, afi n de renforcer l’effi cacité et la performance 
des transports collectifs, notamment pour relier les 
pôles principaux non desservis par le fer, le SCoT pré-
conisait la mise en site propre progressive des liaisons 
en transports collectifs routiers en entrée d’agglomé-
ration. Or il n’existe à l’heure actuelle aucun projet 
connu allant dans ce sens.

Une politique ferroviaire 
régionale qui porte ses 
fruits

 » La modernisation des 
haltes ferroviaires

Si l’offre ferroviaire a peu 
évolué depuis l’approbation 
du SCoT, la politique ferro-
viaire de la Région s’est prin-
cipalement tournée vers le 
réaménagement et la mo-
dernisation des points d’ar-
rêts ferroviaires du territoire. 

L’ensemble des haltes, à 
savoir Bretteville-Norrey 

en 2011, Moult-Argences en 2005 et 2012, ainsi que 
Frénouville-Cagny en 2014, a bénéfi cié de travaux 
d’aménagement visant notamment à améliorer le 
confort des voyageurs, à favoriser les conditions de 
stationnement automobile ou vélo et à rendre les 
haltes accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR).

La gare de Caen, premier pôle d’échanges du ter-
ritoire, a fait l’objet d’une étude prospective en 
2012, mené par l’AREP et pour le compte de la ré-
gion Basse-Normandie, le syndicat mixte des trans-
ports de l’agglomération caennaise et SNCF Gares 
& Connexions. Cette étude a pour but de mieux 
comprendre le fonctionnement actuel du pôle 
d’échanges et de proposer une nouvelle organisa-
tion visant à améliorer l’intermodalité du site.

 » Une fréquentation des haltes en très forte hausse
La politique de modernisation des haltes semble avoir 
eu un impact sur la fréquentation de celles-ci. En ef-
fet, la fréquentation cumulée des haltes du territoire 

Figure 55 Aménagement de la halte de Moult-Argences

Figure 56 Evoluti on de la fréquentati on des haltes du territoire entre 2010 et 2015, 
source : Région Normandie
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a augmenté de 72 % entre 2010 et 2015, celle de la 
branche ouest a notamment doublé sur ces cinq der-
nières années. 

La gare de Caen connaît la même tendance mais 
dans des proportions moins grandes puisque le 
nombre de voyageurs a progressé de 5 % sur la 
même période.

Conformément au souhait du SCoT, la voie ferrée de 
Caen-Métropole semble jouer un rôle de plus en plus 
important dans les déplacements métropolitains.

Le PDU, bras armé de la politique transport du 
SCoT dans l’agglomération de Caen la mer
Afi n d’assoir son projet de mobilité sur l’aggloméra-
tion, le SCoT Caen-Métropole s’appuie grandement 
sur le Plan de Déplacements Urbains de Caen la mer, 
approuvé en 2013. Il confi e à ce dernier le soin de 
décliner, de manière plus opérationnelle, les objectifs 
de mobilité, et plus généralement la cohérence entre 
développement urbain et système de déplacement. 

L’évaluation de ce dernier, à horizon 2018, permettra 
de connaître, de façon indirecte, les effets du SCoT 
sur la mobilité dans l’agglomération. Néanmoins, 
l’observatoire des mobilités de l’agence d’urba-
nisme offre la possibilité de connaître des premières 
tendances quant à l’évolution de déplacements sur 
Caen la mer.

 » Une fréquentation des transports collectifs urbains 
en hausse

Profondément remanié en 2009, la structure du ré-
seau de transports collectifs urbain de Caen la mer est 
restée stable ces cinq dernières années. Néanmoins, 
l’offre kilométrique n’a cessé de s’étoffer depuis 2011, 
progressant ainsi de 8 %. Cette augmentation s’ex-
plique en grande partie par l’agrandissement du pé-
rimètre de l’agglomération  en 2013 et la fi abilisation 
du TVR.

L’augmentation de l’offre kilométrique s’est accom-
pagnée d’une croissance de la fréquentation du ré-
seau Twisto, +5 % entre 2011 et 2015. Il est intéressant 
de constater que le nombre de voyages par habitant 
de l’agglomération a progressé depuis 2010, avec un 
pic en 2012, traduisant une plus grande utilisation du 
réseau de transport en commun urbain (TCU) par les 
habitants de Caen la mer. 

 » L’intermodalité peine à décoller sur l’aggloméra-
tion

Afi n d’assurer une continuité dans les déplacements 
en transports collectifs entre le périurbain et l’urbain, 
le SCoT fait de l’organisation de l’intermodalité un 
élément fondamental de son projet. 

Des actions ont été conduites en billettique afi n de 
faciliter le changement de réseau. Il est possible de 
bénéfi cier d’une correspondance gratuite entre le ré-
seau Bus Verts et le réseau Twisto valable une heure. 
On constate depuis 2009 une fl uctuation importante 
du nombre de validations Bus Verts sur le réseau 
Twisto mais qui tend à chuter ces dernières années. 
Cette chute peut s’expliquer du fait du transfert de la 

Nombre de voyageurs TER

Nom de la gare 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Caen 3 058 440 3 170 342 3 218 064 3 149 977 3 290 788 3 223 446
Bretteville 
Norrey 14 456 16 710 19 162 19 064 19 052 19 574

Frénouville-
Cagny 5 362 7 722 9 318 8 823 7 829 10 760

Moult-
Argences 28 768 34 886 43 972 46 688 46 871 52 991

Tableau 8 Evoluti on du nombre de voyageur TER, source Région Basse Normandie

Figure 57 
Evoluti on de l’off re et 
de la fréquentati on du 
réseau de transports 
collecti fs urbains, 
sources : 
Rapports d’acti vités 
Kéolis Caen 2014, 2015; 
Annuaire stati sti que 
TCU 2016 CEREMA ; 
DT Caen la mer
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ligne 1 Ouistreham du réseau Bus Verts vers le réseau 
Twisto. De manière générale, l’intermodalité entre les 
deux réseaux est peu pratiquée, les validations Bus 
verts représentent chaque année moins de 2 % des 
validations totales sur le réseau.

L’intermodalité a également été facilitée avec l’an-
cien réseau TER bas-normand par la mise en place 
en 2014 d’un support unique, appelé Pass ONYGO, et 
pouvant accueillir un abonnement TER et un abonne-
ment Twisto. L’utilisation du Pass ONYGO donne droit 
également à des tarifs avantageux pour utiliser le ré-
seau Twisto. Il est à noter cependant que cette carte 
n’est pas valable aujourd’hui sur le réseau Bus Verts.

Quant à l’intermodalité voiture-transports collectifs 
urbains, deux parkings relais ont été aménagés aux 
extrémités de la ligne de TVR, parallèlement à sa 
construction en 2002. Il n’existe pas de dispositif pé-
renne de comptages afi n d’évaluer leurs taux de 
remplissage. Cependant, selon les observations de 
la direction Transports de Caen la mer, le taux de 
remplissage moyen est estimé à une dizaine de pour-
cent de leurs capacités. La politique de multimoda-
lité voiture et transports collectifs pour accéder au 
cœur de la ville centre peut donc être légitimement 
considérée comme un échec. L’accessibilité aisée 
du centre-ville en voiture, plus performante que pour 
les transports collectifs, et la facilité de stationnement 
aux abords du centre-ville sont des arguments per-
mettant d’expliquer la faible utilisation des parkings.

De manière plus globale, les résultats de l’Enquête 
Ménages Déplacements réalisée sur Caen-Métro-
pole en 2011 montrent que les déplacements inter-
modaux ne représentent qu’un infi me fragment des 
déplacements quotidiens faits par les habitants de 
Caen-Métropole, soit moins de 2%.

L’essor d’une politique de déplacements alter-
native à l’automobile : le cas du vélo
Bien que le cœur du projet mobilité du SCoT repose 
sur le développement des transports collectifs, la mise 
en œuvre d’une offre crédible alternative à l’auto-
mobile passe également par le deux-roues non mo-
torisé. Dans ce cadre, le projet du SCoT a pour sou-
hait de mailler le tissu urbain et périurbain d’un vrai 
réseau cyclable, notamment pour relier les pôles et 
les arrêts de transports collectifs. 

Force de constater que depuis l’approbation du 
SCoT, les collectivités locales ont fait émerger diffé-
rentes actions en la matière, contribuant ainsi à l’es-
sor d’une véritable politique cyclable.

Dans le cadre de son plan vélo, le Département 
du Calvados a réalisé la voie verte de la Vallée de 
l’Orne, permettant de relier Caen à Thurry Harcourt. 
Le tronçon Louvigny-Grimboscq, qui concerne le ter-
ritoire de Caen-Métropole, a été inauguré en juillet 
2013 et constitue aujourd’hui un axe structurant du ré-
seau cyclable métropolitain. Son extension vers Clé-
cy est en cours de réalisation pour une ouverture en 
2018. Le succès de cette voie est aujourd’hui avéré.

Figure 58 Nombre de validati ons de ti tres Bus Verts sur le réseau Twisto de Caen la mer, source : directi on transort Caen la mer

Figure 59 Parking relais au  terminus Ifs Jean 
Vilar, photo Aucame

Figure 60 Voie verte de l’Orne à Louvigny , photo Aucame

Une nouvelle mobilité durable 
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Le Département a également aménagé une vélo-
route le long de la Côte de Nacre, qui s’inscrit dans 
le cadre de l’itinéraire européen Eurovélo n°4 reliant 
Kiev à Roscoff. Le Calvados a notamment aména-
gé une piste cyclable le long de la RD514 et souhaite 
mettre en place un jalonnement homogène.

Le Pôle Métropolitain de Caen Normandie Métropole 
a élaboré en 2012 un schéma cyclable comme décli-
naison vélo du SCoT. L’objectif de ce schéma est de 
mettre en cohérence à l’échelle de Caen-Métropole 
les différentes initiatives des collectivités et d’organi-
ser la continuité d’itinéraires existants, à la fois pour 
les déplacements touristiques mais également ceux 
du quotidien.

Enfi n, la communauté urbaine Caen la mer s’est do-
tée d’un schéma cyclable en 2010 dont le but est de 
dessiner un maillage continu du territoire. L’intercom-
munalité a également mis l’accent sur les services 
liés aux vélos dans son plan de déplacements ur-
bains approuvé en 2013. Est née ainsi une Maison du 
vélo à proximité de la gare de Caen qui concentre 
en un lieu des services de locations, consignes, infor-
mations et des ateliers d’aide à la réparation. Celle-
ci est aujourd’hui reconnue comme un exemple à 
l’échelle nationale et a été décliné dans plusieurs 
villes moyennes de Normandie.

Figure 61 Carte du schéma cyclable de Caen-Métropole, source Schéma Cyclable Caen-Métropole
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 Un lien urbanisme/transport qui se tisse 
progressivement

Un succès très mitigé des contrats de gare
Plébiscité par le SCoT, le Contrat de gare est un outil 
signé par l’autorité organisatrice des transports et les 
collectivités en charge du développement du terri-
toire. Il a pour objectif d’intensifi er l’urbanisation dans 
la zone d’infl uence des haltes tout en pérennisant leur 
desserte et leur accessibilité afi n de donner du poids 
aux gares et favoriser l’utilisation de la voie ferrée.

Cet outil n’a pas eu le succès escompté puisque 
depuis l’approbation du SCoT, seule la halte de 
Bretteville-Norrey a fait l’objet d’un « contrat de gare », 
signé le 18 mars 2014 entre la Région Basse-Norman-
die, le Syndicat Mixte Caen-Métropole et la com-
mune de Bretteville-l’Orgueilleuse :

• Il a permis de préciser le périmètre de 500m autour 
de la halte pour densifi er les logements et déve-
lopper les accès à la halte.

• Il s’est accompagné de plusieurs réalisations : 
aménagement et extension du parking, réali-
sation de pistes cyclables (notamment vers Pu-
tot-en-Bessin), réalisation de 2 lotissements (un en 
projet) à proximité de la halte sur St-Manvieu-Nor-
rey ; les TER sont empruntés par certains salariés 
de la zone d’activités Cardonville (qui est en cours 
d’extension).

• Cette expérience a montré quelques limites ou 
points d’amélioration : développer la commu-
nication auprès des habitants (secteur en forte 
croissance démographique, donc présentant un 
potentiel à exploiter), projet de navette au sein de 
l’ex-CDC ramenant les habitants vers la halte, qui 
n’a pas vu le jour, notamment pour une question 
de compétence des collectivités.

• L’enjeu à venir est le projet de cœur de bourg de 
Bretteville l’Orgueilleuse qui pourra être desservi 
par la halte : 200 à 400 logements potentiels

La halte de Moult-Argences a fait l’objet d’une 
démarche similaire, qui n’a malheureusement au-
jourd’hui pas abouti.

Cependant, le SCoT prévoyait que les communes si-
tuées dans un périmètre de 500 m autour des haltes 
et gares prennent des dispositions spécifi ques dans 
leurs documents d’urbanisme locaux visant à renfor-
cer les constructions dans les zones d’infl uence des 
haltes. 

Ces dispositions ont été respectées par les com-
munes concernées, qui ont choisi de réorienter les 
zones à ouvrir à l’urbanisation prioritairement autour 
des haltes ou de renforcer les densités de logements 
dans ces zones. 

Une intensifi cation urbaine autour des gares 
lente mais progressive
Depuis 2011, 10 hectares de terres et friches ont été 
urbanisés dans les zones d’infl uence des gares. La 
halte de Bretteville-Norrey a connu le plus fort déve-
loppement, 6 hectares d’urbanisation, pour moitié en 
habitat individuel au sud et l’autre moitié en activités 
économiques au nord de la halte. La halte de Fré-
nouville-Cagny a vu également l’émergence d’un 
nouveau lotissement à proximité de la halte avec des 
densités de construction plus importantes (15,5 loge-
ments à l’hectare contre 13 auparavant) et de l’ha-
bitat individuel groupé.

Il est à noter qu’aucune opération dans les périmètres 
des haltes n’a fait la part belle à l’habitat collectif. 

En revanche, Caen a réalisé un programme mixte au-
tour de sa gare : les Rives de l’Orne en 2013, associant 
logements collectifs,  bureaux, commerces, restaura-
tion et loisirs..

Hormis la gare de Caen où l’importance des sillons 
ferroviaires bloque le potentiel de développement du 
quartier, il existe encore un certain potentiel de dé-
veloppement urbain autour des haltes, notamment à 
Bretteville-Norrey où plus de 50 % de l’espace autour 
de la halte (rayon de 500 m) n’est pas urbanisé.

Figure 62 Esti mati on de l’occupati on du sol autour des gares de Caen-Métropole en 2015, source : ETB 2016 - EPFN
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 Le tramway sur fer 2019 de Caen la mer, ini-
tiateur de l’urbanisation de grands sites métro-
politains
Le projet de tramway sur fer en 2019 de la commu-
nauté urbaine de Caen la mer participe également 
à renforcer ce lien urbanisme/transport. La tramferri-
sation de la ligne TVR, colonne vertébrale du réseau 
de transports collectifs urbains, permettra de fi abiliser 
considérablement la desserte du cœur et des princi-
paux sites d’envergure métropolitaine (Plateau Nord, 
Cœur d’agglomération). En sus, l’extension du réseau 

de tramway vers la Pointe Presqu’Île et la ZAC des 
Hauts de l’Orne, contribue à la volonté du SCoT d’in-
tégrer en amont la problématique de la desserte en 
transports collectifs dans les grands projets d’aména-
gement du territoire.

Figure 63 Carte du schéma cyclable de Caen-Métropole, source Schéma Cyclable Caen-Métropole
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 Une politique routière maîtrisée

Des projets d’infrastructures routières ciblés
Désireux d’encadrer la production de nouvelles voi-
ries, pour éviter notamment un nouvel appel d’air aux 
déplacements automobiles et aux périurbanisations, 
le SCoT propose de mener à bien les seuls infrastruc-
tures routières nécessaires aux projets d’aménage-
ments prévus au SCoT. 

Deux projets routiers majeurs, tous deux portés par 
l’Etat, ont vu le jour depuis 2011 dans Caen-Métro-
pole :

• le barreau autoroutier A813, inauguré en 2012, 
relie Banneville-la-Campagne depuis l’A13 à Fré-
nouville. Ce barreau a pour objectif de désaturer 
la RD613 et constitue la première pierre du projet 
de contournement autoroutier sud-est de l’agglo-
mération, les travaux ont démarré en 2009, bien 
avant l’approbation du projet SCoT.

• la création du boulevard Plaine Sud, numéroté 
RD658, est un itinéraire de substitution de la RN158 
entre Soliers et Rocquancourt. Ouvert à la circu-
lation en 2014, ce projet contribue à la mise aux 
normes autoroutières de la RN158, élément indis-

pensable pour la compétitivité et 
donc le rayonnement du territoire. 
Il constitue, en outre, le prolonge-
ment sud du  Boulevard industriel 
Sud Est, dont l’horizon de réalisa-
tion n’est à ce jour pas précisé, 
porté par Caen la mer. 

Ces deux projets étaient inscrits 
dans le DOG du SCoT, soit au titre 
de la compatibilité avec la DTA de 
l’Estuaire de la Seine, soit au titre 
de l’objectif de compétitivité du 
SCoT. Aucune infrastructure rou-
tière, autres que celles inscrites au 
SCoT, n’a vu le jour.

Le projet d’agglomération, adop-
té en décembre 2015, a priorisé 
les efforts fi nanciers à fournir par 
Caen la mer sur cinq projets rou-
tiers fl échés par le SCoT : la bretelle 
Hamelin et la sécurisation du pé-
riphérique Nord, l’échangeur des 
Pépinières, la desserte Portuaire, 
le boulevard urbain nord-est. Ces 
projets programmés, qui devraient 
voir le jour à court ou moyen 
terme, contribuent à la sécurisa-
tion du système routier actuel, ainsi 
qu’à une meilleure accessibilité de 
sites d’intérêt métropolitain.

Figure 64 Carte du DOG du SCoT Caen-Métropole identi fi ant les projets routi ers à réaliser afi n d’att eindre les objecti fs du SCoT
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Une utilisation de l’automobile qui paraît se sta-
biliser ?
L’ambition première du projet de mobilité durable du 
SCoT vise « nettement à diminuer les déplacements 
automobile […] ».  L’analyse des trafi cs routiers sur les 
grandes pénétrantes nationales (A84, RN13, RN158) 

ou départementales (RD7, RRD515, RD613) montre 
qu’ils sont restés stables ces dernières années. De 
même, le périphérique de Caen, collecteur de toutes 
ces pénétrantes, a vu sa charge très légèrement fl uc-
tuer ces dernières autour de 66 000 véhicules/jour. 

Figure 65 Evoluti on du trafi c routi er journalier sur les grands axes à desti nati on de Caen la mer, 
source : DIR NO 2010-2015, CD Calvados 2008-2015

Figure 66 Evoluti on du trafi c routi er sur le périphérique de Caen, source : moyenne des points de 
comptages DIR NO 2010-2015
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L’analyse des mobilités professionnelles sur Caen-Mé-
tropole montre que l’utilisation de la voiture a très lé-
gèrement diminué dans les déplacements domicile/
travail entre les communes de Caen-Métropole, la 
part modale de la voiture ayant baissé de un point 
entre 2008 et 2013. Dans le même temps, la part des 
transports collectifs a progressé, passant de 7 % à 8 %.

Ce sont les résidents du centre urbain élargi qui ont vu 
leur part modale automobile le plus diminuer. L’offre 
alternative à la voiture, notamment en transport col-
lectif, est la plus importante dans ces secteurs. La 
densité et la proximité des aménités urbaines dans 
les communes côtières permettent aussi d’expliquer 
cette baisse.

Ce report modal n’est pas suffi samment signifi catif 
pour statuer sur le fait qu’on observe aujourd’hui une 
dynamique de décroissance de l’automobile sur le 
territoire caennais. A défaut, l’utilisation de l’auto-

mobile semble avoir été contenue sur le territoire de 
Caen-Métropole. Une observation des mobilités pro-
fessionnelles sur la période suivante, véritable période 
de mise en œuvre du SCoT, permettrait de confi rmer 
ou non cette tendance.

Cependant ce constat peut être contrebalancé 
par deux observations sur lesquelles il est nécessaire 
d’être vigilant. Le trafi c routier sur les pénétrantes dé-
partementales moins chargées, est en hausse, parfois 
de façon importante, illustrant un possible report de 
trafi c des grandes pénétrantes saturées. En outre, la 
part modale voiture des déplacements domicile/tra-
vail des résidents de l’espace rural ou périurbain, bien 
que déjà élevée, continue de croître légèrement. 
Ces éléments mettent en exergue le fait que les effets 
de la périurbanisation sur la mobilité sont encore bien 
présents sur le territoire.

 

Figure 67 Evoluti on de la part modale voiture et transports collecti fs entre 2008 et 2013 dans les déplacements domicile/travail 
selon les secteurs de résidence du SCoT, sources INSEE RP 2008 et 2013)
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 UNE NATURE PRÉSERVÉE 
COMME CADRE DE VIE PRIVILÉGIÉ

CE QUE DIT LE SCOT

Ce que dit le projet
Le projet d’aménagement et de développement durable, PADD, du  SCoT est ambitieux sur 
les questions environnementales en rappelant l’importance de l’identité écologique du terri-
toire sachant que la priorité est d’en faire bénéfi cier les populations. Les quatre grands points 
du projet centrés sur le littoral, les vallées et les espaces agricoles reprennent en effet la struc-
ture verte et bleue de Caen-Métropole avec une tonalité de protection, de mise en valeur et 
d’excellence environnementale en choisissant une économie verte (PADD p. 11). 

L’ambition de Caen-Métropole s’inscrit dans « un nouvel élan qui place l’éco-responsabilité 
au cœur des décisions et des actions du territoire. Le premier niveau d’intervention vise ainsi 
à préserver les ressources vitales du territoire que sont l’eau, l’air, les sols et la biodiversité. Ces 
ressources bénéfi cieront d’une attention renforcée en raison de leur caractère fondamental 
pour assurer d’une part un développement durable de Caen-Métropole et d’autre part la 
pérennité de la qualité du cadre de vie » (PADD p.16)

Les objectifs en faveur de la ressource en eau
La question de l’eau potable constitue un enjeu majeur du territoire (p.16), aussi les pro-
grammes locaux de développement de l’habitat et des activités devront vérifi er leur compati-
bilité avec la préservation de la ressource en eau tant qualitativement que quantitativement. 

Le SCoT peut renforcer la protection des points de captage et notamment ceux identifi és au 
Grenelle de l’environnement, tout en veillant à l’adéquation de la capacité d’épuration et du 
milieu récepteur des effl uents. Cette reconquête durable de la qualité des eaux souterraines 
et superfi cielles est conditionnée à un acteur majeur du territoire, le syndicat RESEAU.

Les objectifs pour préserver la  biodiversité et de paysages
 ■ La trame verte et bleue

Le PADD pose comme principe de maîtriser le développement urbain dans les espaces com-
posant la trame verte et bleue (p.33). La protection des réservoirs de biodiversité constitue 
aussi un impératif majeur ; cet objectif suppose une limitation volontariste de l’étalement ur-
bain. 

 ■ La gestion raisonnée du littoral
Sur le littoral de Caen-Métropole, devront être conciliés tourisme balnéaire et préservation de 
la qualité des eaux de mer et des estrans. Ecologiquement très sensibles, l’estuaire de l’Orne 
et l’extrémité occidentale de la côte Fleurie seront protégés dans le strict respect des prescrip-
tions de la DTA (directive territoriale d’aménagement de la vallée de la Seine). L’aménage-
ment mesuré de ces sites se fera selon les mêmes modalités que pour les espaces concernés 
par la trame verte et bleue. (p. 25)

 ■ Une agriculture préservée qui, elle-même, préserve les ressources naturelles
Il faudra faire évoluer les pratiques culturales vers une agriculture plus respectueuse des mi-
lieux et développer une agriculture périurbaine raisonnée, favorisant les productions destinées 

 Une nature préservée 
comme cadre de vie privilégié
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à une consommation locale dans le cadre de circuits courts. L’atteinte de cet objectif im-
plique un partenariat fort entre le territoire et le monde agricole. Les espaces naturels périur-
bains constituent des lieux récréatifs. Leur accessibilité devra être rendue plus aisée pour les 
habitants. (p.33) 

 ■ La préservation des paysages
Le SCoT préconise la préservation des continuités paysagères et des cônes de vue dans les 
vallées et sur les bords des plateaux. Une attention particulière devra être portée au traite-
ment paysager des entrées de villes.

Les objectifs de lutte contre les nuisances et le changement climatique
Le bassin de vie de Caen doit devenir une référence en matière de lutte contre le réchauffe-
ment climatique, de réduction des gaz à effet de serre et de préservation de la qualité de l’air. 
(p. 11 et 16) Il faut valoriser le potentiel éolien et réduire la dépendance du territoire au pétrole 
afi n d’éviter certaines ruptures économiques et sociales.

Les objectifs de réduction des risques
L’idée majeure du SCoT est de placer l’éco-responsabilité au cœur du projet, ce qui nécessite 
la prise en compte des risques naturels et technologiques et la mise en œuvre de nouvelles 
pratiques en matière d’aménagement (p.17).

Le SCoT prévoit notamment de sécuriser la population et l’environnement des risques de pol-
lution industrielle des sols et de prendre en compte les risques en préservant les infrastructures 
naturelles. (p.6), l’essentiel étant de prévenir les risques naturels et technologiques notamment 
dans l’estuaire de la Seine et la basse vallée de l’Orne.

DEUX PRÉCAUTIONS MÉTHODOLOGIQUES :
Concernant les questions environnementales, une étude d’impact à six ans ne peut être aussi 
fi able que sur d’autres thématiques pour deux raisons :

Le SCoT est impactant parmi d’autres mesures
Il est diffi cile de mesurer directement ce qui relève de la responsabilité du SCoT lui-même 
puisqu’il existe de nombreuses autres mesures locales, nationales ou européennes qui in-
duisent aussi des évolutions signifi catives et convergentes sur l’environnement.

L’environnement évolue sur des temps longs tout en étant sensible aux temps courts 
de la météorologie
Les indicateurs environnementaux à l’échelle de six ans ne sont pas très signifi catifs :

• parce que les évolutions écologiques sont mesurables sur des durées qui dépassent sou-
vent l’échelle d’un SCoT

• parce que les données météorologiques peuvent apporter des modifi cations conjonc-
turelles. 

Globalement, on peut rarement affi rmer qu’une tendance est directement imputable au 
SCoT et il est souvent nécessaire de croiser les indicateurs environnementaux avec d’autres in-
dicateurs thématiques pour comprendre les causes des phénomènes observés. En revanche, 
nous pourrons nous appliquer à montrer la cohérence entre les outils du SCoT et les tendances 
observées, ce qui est une façon d’analyser l’effi cacité des préconisations du SCoT.

 Une nature préservée 
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 La ressource en eau, une fragilité sous 
bonne surveillance 

La mobilisation effi cace autour des conférences 
métropolitaines de l’eau
La diversité des modes de mesures de la ressource 
en eau (qualité chimique bactériologique, physi-
co-chimique…, quantité disponible selon les mo-
ments de l’année et la météorologie, eaux souter-
raines, eaux superfi cielles, qualité écologique des 
masses d’eau…) ne peut trouver ici une évaluation 
complète.

Toutefois, les grandes tendances sont désormais 
mieux connues grâce au diagnostic eau, élaboré à 
l’occasion du contrat global d’actions pour l’eau et 
les milieux aquatiques. En effet, fi n 2013, le syndicat 
mixte Caen-Métropole a conclu pour l’animer un 
partenariat avec l’Institution Interdépartementale du 
Bassin de l’Orne (IIBO - structure porteuse de l’élabo-
ration et de la mise en œuvre des Schémas d’Aména-
gement et de Gestion des Eaux – SAGE - sur le bassin 
de l’Orne). L’objectif général d’un contrat global est 
la préservation et l’amélioration de la ressource en 
eau et des milieux naturels aquatiques et humides et 
d’en assurer les fi nancements par l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie (AESN) et les maîtres d’ouvrage 
concernés. Le contrat concerne les communes com-
prises dans le périmètre du bassin Orne Aval - Seulles 
+ Caen-Métropole (266 communes). 140 millions de 
travaux sont  prévus entre le 1er juillet 2015 et le 31 
décembre 2020 sur le territoire de Caen-Métropole et 
du SAGE Orne aval-Seulles. 

Cette dynamique a permis la mise en œuvre du SCoT 
sur une autre de ses recommandations qui est la 
mise en place d’une conférence métropolitaine de 
l’eau. Dans le cadre de la mise en compatibilité du 
SCoT avec les SAGE et du suivi d’un contrat global 
d’actions pour l’eau et les milieux aquatiques avec 
l’Institution Interdépartementale du Bassin de l’Orne 
et l’Agence de l’eau Seine-Normandie, cinq réunions 
de  la conférence métropolitaine de l’eau ont eu 
lieu, cette instance informelle permettant d’échan-
ger avec les acteurs du monde de l’eau et de rendre 
compte de l’avancée des travaux du contrat global. 

Les conférences métropolitaines de l’eau et le contrat 
global d’actions pour l’eau et les milieux aquatiques 
qui en découle constituent un outil majeur de mise 
en œuvre du SCoT sur toutes les thématiques pré-
occupantes citées dans ce chapitre et, à ce titre, le 
SCoT, en partenariat avec le SAGE et l’agence de 
l’eau Seine Normandie, a été structurant et particu-
lièrement positif dans ses effets à moyen terme sur le 
territoire (nombreux investissements de collectivités 
coordonnées qui permettent de réaliser concrète-
ment les préconisations du SCoT).

Qualité de l’eau : des taux de nitrates encore 
trop élevés, des pesticides résiduels
Le territoire reste fragile concernant le niveau de ni-
trates dans l’eau produite, malgré les modifi cations 
de pratiques agricoles qui portent leurs fruits de fa-
çon décalée dans le temps. Les dépassements de 
la norme des 50 mg/l restent fréquents, notamment 
dans le quart nord-ouest du territoire, là où sont jus-
tement positionnés les aires d’alimentation de cap-
tages prioritaires dits « Grenelle ». 

L’Agence régionale de santé fait état de cinq cap-
tages fermés dans la décennie 2005-2015 pour des 
causes de pollution aux nitrates et/ou aux pesticides 
sur le territoire de Caen-Métropole.

Une préoccupation à moyen terme : les quanti-
tés d’eau disponibles
Le syndicat RESEAU produit en moyenne depuis 2012 
0,5% d’eau en plus par an et par habitant (20,3 mil-
lions de m3 en 2015 pour 330 000 habitants) ce qui 
correspond à l’accroissement de la population des-
servie. La baisse de la consommation par ménage 
qui a caractérisé les années 2008-2013 connait en ef-
fet un pallier et l’accroissement démographique ou 
industriel suppose désormais une production supplé-
mentaire. (voir évaluation environnementale)

Les rendements des réseaux sont proches de la per-
fection, passant de 99% en moyenne en 2012 à 99,5% 
en 2015 (Source : rapport RESEAU 2016).

La disponibilité quantitative de l’eau potable sur le 
territoire du SCoT de Caen-Métropole reste un sujet 
sensible pour deux raisons principales :

• Les disponibilités des cours d’eau en étiage de fi n 
d’été sont particulièrement faibles dans la plaine 
de Caen, ce qui rend le territoire fragile en cas 
d’année très sèche. 

Débit fort

Figure 68 Ecoulement des cours d’eau 
en éti age de fi n d’été (l/sec/km²) - Source DREAL 2016
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• Un risque supplémentaire devient plus présent : 
l’élévation du niveau de la mer (3,3 mm/an) peut 
provoquer la salinisation des aquifères. Ce phéno-
mène, et notamment la vulnérabilité de l’estuaire 
de l’Orne est actuellement à l’étude par l’Agence 
de l’eau Seine-Normandie (AESN).

Le développement du territoire et son urbanisation 
croissante nécessitent de déployer le réseau d’ap-
provisionnement en eau potable, ainsi que le réseau 
de défense incendie. Pour des raisons de nécessité 
(qualité de l’eau) et de sécurisation des quantités dis-
ponibles, le territoire est amené à déployer toujours 
plus loin ses canalisations d’eau potable, d’où des 
coûts d’approvisionnement croissants.

Des progrès en cours grâce à la mobilisation du 
milieu agricole et des collectivités 
La qualité microbiologique des eaux distribuées 
s’améliore toutefois, soit grâce à un traitement indus-
triel des eaux brutes (usine de l’Orne, voir ci-contre) 
soit grâce aux actions mises en place auprès des 
agriculteurs afi n de mieux connaître les reliquats de 
fi n d’hiver et donc de mieux maîtriser les épandages 
de printemps. 

La carte ci-dessous montre que la majorité des cap-
tages prioritaires du Calvados sont sur le territoire de 
Caen-Métropole. 

La chambre d’Agriculture réalise chaque année 
en fi n d’hiver une synthèse des résultats de reliquats 
d’azote dans les sols. Le nombre d’analyses effectué 
varie d’une année sur l’autre, mais il est suffi samment 
important pour être représentatif du département : 
1 400 parcelles en 2014.

Ce suivi montre qu’en 23 ans, la tendance est net-
tement à la baisse : sur 90 cm d’épaisseur de sol (ce 
qui est la moyenne dans la plaine de Caen), les re-
liquats moyens sont passés de 90 kg d’azote/ha au 
début des années 1990 à moins de 30 kg d’azote/
ha en 2014. Cette évolution témoigne d’un meilleur 
ajustement des apports d’engrais azotés aux besoins 
des cultures, et donc d’un risque de lessivage des ni-
trates fortement réduit. Sur la période 2003-2012, les 
pluies hivernales sont globalement restées stables. La 
pluviométrie plus abondante explique en partie les 
résultats très bas de début 2013 et 2014. 

Figure 71 Usine de traitement 
des eaux superfi cielles de l’Orne : 

30 000 m3 d’eau par jour, trois 
fi les de traitement et un nouveau 

procédé d’ultrafi ltrati on pour 
améliorer la qualité de l’eau (In-

vesti ssements 2014-2017). 
Source RESEAU.

Figure 70 Evoluti on des reliquats d’azote en sorti e d’hi-
ver (moy. sur sol épais 90 cm) sur le Calvados, 

source Chambre d’agriculture

Figure 69 Captages prioritaires du 
Calvados, source DDTM 14
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Les périmètres de protection rapprochée de 
captage : quelques constructions et des actions 
spécifi ques engagées
Le SCOT interdit les constructions nouvelles dans les 
périmètres rapprochés de captage des eaux souter-
raines qui ne sont pas déjà urbanisées. Le DOG p.15 
recommande d’« accompagner et favoriser l’éla-
boration et le suivi des périmètres de protection des 
points de captage d’eau potable et la mise en œuvre 
de mesures de préservation de la ressource, dans les 
aires de captages identifi ées au titre du Grenelle de 
l’environnement » et  l’orientation p.16 explicite que 
« les documents d’urbanisme  devront prévoir que les 
parties des périmètres rapprochés de captage d’eau 
potable souterraine qui ne sont pas déjà urbanisées 
à la date d’approbation du SCOT devront être proté-
gées de toute nouvelle urbanisation ». 

En croisant l’extension du tissu bâti entre 2012 et 2015 
avec la carte des périmètres rapprochés de protec-
tion des captages, nous constatons que si une cen-
taine de parcelles ont été construites depuis l’en-
trée en vigueur du SCOT, seules 30 l’ont été sur les 
périmètres de captages d’eau souterraine. Ce petit 
nombre de constructions en principe interdites peut 
toutefois s’expliquer par l’année de construction 
(permis de construire octroyé avant le SCoT), par le 
fait qu’il s’agisse de dents creuses ou d’opérations de 
densifi cation ou de rénovation (par exemple Ranville 
ou Amfreville), par le fait que la parcelle concernée 
soit limitrophe du périmètre (Lion-sur-mer) ou encore 
parce que les autorisations ont été données dans un 
lotissement déjà construit (Rots).

Au fi nal, ces cas particuliers expliqués, on peut consi-
dérer que le SCoT a bien réussi à protéger les aires 
rapprochées de captage, les constructions autori-
sées sur les captages d’eaux superfi cielles étant elles 

aussi très limitées au regard de la consommation 
d’espace globale.

Par ailleurs, le contrat global en faveur de la qualité 
de l’eau et des milieux aquatiques est un outil de mise 
en œuvre du SCOT qui a déjà engagé des actions 
concrètes en vue de protéger les captages d’eau 
pour l’alimentation en eau potable actuelle et fu-
ture :

• L’acquisition par 8 collectivités territoriales de ma-
tériel de désherbage alternatif permettant de limi-
ter l’usage des pesticides.

• Des actions d’animation et l’acquisition de 13,12 
ha de foncier sur les aires d’alimentation de cap-
tage.

• La réalisation de 2 900 mètres linéaires de canali-
sation d’adduction d’eau potable afi n de sécuri-
ser l’approvisionnement.

Assainissement : de gros investissements en 
cours
De même que pour l’eau, les services de l’assainis-
sement sont dispersés au sein de collectivités et de 
syndicats dédiés dont les périmètres ne se recoupent 
pas avec le périmètre de SCoT, ce qui complique 
la collecte de données sur le périmètre administra-
tif de Caen-Métropole. Nous avons en revanche une 
bonne connaissance de l’assainissement collectif de 
l’agglomération de Caen la mer qui draine le service 
pour la majorité de la population du territoire. Il est 
actuellement calibré pour 373 000 équivalents-habi-
tants alors qu’il était de 335 000 équivalents-habitants 
en 2010, sachant que la population résidente est de 
236 600 habitants (Périmètre de  Caen la mer à 35 
communes).

Type de bâti
Nombre de 
parcelles 

concernées
Surface concernée 

(ha) Communes concernées

Maisons individuelles 
hors vallée de l’Orne 
(eaux souterraines)

30 2,6

Amfreville, Feuguerolles, Rots, 
Moulines, Evrecy, Amayé-sur-Orne, 

Ranville, Ouistreham, Troarn, 
Lion-sur-Mer, Lasson

Maisons individuelles 
Eaux superfi cielles 57 4,6

St-André-sur-Orne, May-sur-Orne, 
St-Martin-de-Fontenay, Laize-la-ville, 

Clinchamps
Habitat collectif 
Eaux superfi cielles 3 0,3 May-sur-Orne, St-Martin de Fontenay

Mixte 
Eaux superfi cielles 4 0,7 St-Martin de Fontenay

Zone d’activité
Eaux superfi cielles 10 4,8 St-André-sur-Orne

TOTAL 104 13

Tableau 9 Extension du ti ssu bâti  entre 2012 et 2015 sur les aires rapprochées des captages du territoire de Caen-Métropole 
Source : ETB-EPFN 2017
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Le réseau de collecte au niveau de l’assainissement, 
a été régulièrement renouvelé dans Caen la mer, soit 
40 km sur les 1135 km du réseau total (dont seulement 
15 km de réseau unitaire). Malgré cette forte propor-
tion de réseaux séparatifs, on note une augmenta-
tion du nombre de dépassements du domaine de 
traitement garanti (DTG) sur les débits journaliers de 
la station du Nouveau Monde à Mondeville (jusqu’à 
43 en 2014 alors que la moyenne des années pré-
cédentes était autour de 10), ce qui signifi e qu’une 
grande quantité d’eaux parasites arrivent à la sta-
tion. Ces dépassements n’ont aucune conséquence 
sur la qualité des rejets, la conformité des boues est 
de 100% sur toute la période considérée, entre 2010 
et 2016.

Les stations d’épuration du territoire sont en bon état, 
bien développées sur le territoire et leurs rejets sont 
toujours conformes aux normes sanitaires en vigueur 
(voir évaluation environnementale). Les boues sont 
épandues dans les champs agricoles selon des plans 
d’épandage détaillés dans les rapports sur l’assainis-
sement de Caen la mer. Les seuls enjeux demeurent 
dans les dysfonctionnements liés à l’introduction 
d’eaux claires parasites dans le réseau. La proportion 
d’assainissement non collectif est très faible sur ce ter-
ritoire très urbanisé, et la mise aux normes des installa-
tions est en cours à travers des actions du contrat glo-
bal pour l’eau (voir évaluation environnementale). 
Les capacités d’épuration du territoire couvrent lar-
gement l’augmentation de la population et permet 
potentiellement d’accueillir une popu-
lation temporaire (visiteurs, touristes…) 
très supérieure aux besoins actuels.

Protection des milieux aquatiques 
humides
Globalement, grâce à la politique de 
protection des zones humides dans 
la trame verte et bleue (réservoirs et 
continuités) du SCoT, elles ont été pré-
servées dans leur fonctionnalité.

Afi n de préserver les continuités éco-
logiques et une partie des fonctions 
épuratrices et de régulation des zones 
humides, les maitres d’ouvrage signa-
taires du contrat global ont aussi lancé 
des actions concrètes sur le territoire 
de Caen-Métropole en 2016 (pre-
mières actions du contrat global prévu 
jusqu’en 2020) :

• L’entretien de 747,17 mètres li-
néaires de berges,

• 5,06 Ha de zones humides acquises 
ou restaurées,

• Le fi nancement de 3 postes de 
techniciens de rivière

 La biodiversité et le cadre de vie 
bénéfi cient d’outils effi caces pour leur 
preservation

Les espaces protégés par le SCoT ont été pré-
servés
En croisant l’extension du tissu bâti entre 2012 et 2015 
sur le territoire de Caen-Métropole avec les espaces 
de continuités identifi és dans la trame verte et bleue 
(TVB), on trouve fort peu de constructions neuves (voir 
tableau ci-dessous), ce qui montre que les collectivités 
font l’effort de protéger ces espaces. Les 31 construc-
tions concernées sont compatibles avec le SCoT dans 
la mesure où la préservation de la TVB n’exclut pas les 
projets d’urbanisation, mais elle suppose de renouve-
ler la philosophie des aménagements pour concilier 
une certaine densité avec la limtation des impacts : 
imperméabilisation minimale, espaces végétalisés 
généreux, connectés entre eux et avec le lit du cours 
d’eau, préservation des clôtures naturelles, favorisant 
des espèces variées, à l’image des haies anciennes 
présentes dans le bourg… Réglementairement, il suffi t 
de laisser une bande naturelle de végétation de 10 
mètres de large (trame verte) pour autoriser une ur-
banisation de ces espaces. Les 9,4 hectares concer-
nés sont donc non seulement compatibles avec la 
trame verte mais l’implantation d’ouvrages de réten-
tion des eaux de type extensif (noues très évasées 
ponctuellement inondées), ajoute une continuité en 
termes de trame bleue. 

Espaces sensibles 
ou protégés

Nombre de 
construc-

tions
Surface 

concernée
Communes 
concernées

Réservoirs de 
biodiversité
(Constructions 
interdites)

14 1 ha
Amfreville, 
Sallenelles, 

Merville-Franceville

Continuités 
écologiques ou 
structures vertes 
(Constructions 
autorisées sous 
conditions)

31 9,4 ha

Voir détail du 
tableau dans l’éva-

luation environne-
mentale

Coupures 
d’urbanisation 0 0

Parcs périurbains 0 0
Sites Natura 2000 0 0
Bande des 100 
mètres du littoral 0 0

Zones humides 
avérées 0 0

TOTAL
45 

construc-
tions

10,4 ha

Tableau 10 croisement de l’extension du ti ssu bâti  entre 2012 et 2015 avec les 
espaces écologiques protégés Source : ETB-EPFN et Aucame 2017
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En revanche, les constructions dans les réservoirs 
de biodiversité sont strictement interdites (texte de 
l’orientation p.19 DOG). Les 14 constructions repé-
rées sur les espaces à haute valeur écologique à 
Sallenelles, Merville et Amfreville font partie de lotis-
sements dont les parcelles ont été vendues avant 
l’approbation du SCoT. Les permis de construire ont 
donc été octroyés après l’approbation du SCoT dans 
la mesure où les parcelles environnantes étaient déjà 
construites. Cette situation ne saurait se reproduire à 
l’avenir. 

Concernant tous les autres sites écologiques protégés 
(coupures d’urbanisation entre communes, parcs pé-
riurbains, sites Natura 2000 et bande des 100 mètres 
au bord du littoral), il n’y  eu aucun constructions. Le 
SCoT a donc été parfaitement respecté dans ses pré-
conisations de préservation de la biodiversité.

Le potentiel agricole préservé avec de nou-
velles fi lières émergentes
La préservation  du potentiel agricole du territoire est 
liée à deux axes majeurs du SCoT que sont la réduction 
de la consommation d’espace et la meilleure protec-
tion des ressources naturelles. L’axe quantitatif a été 
préservé comme on l’a vu dans la première partie de 
ce rapport, puisque la consommation d’espace n’a 
pas dépassé les 150 hectares annuels que le SCoT 
avait fi xés comme limite haute à ne pas dépasser. 
Quant à l’axe qualitatif, il est pluriel (qualité de l’eau, 
biodiversité, circuits courts, espaces récréatifs…) et 
peut se décliner en quatre points spécifi ques :

 » La convention entre le pôle métropolitain et la 
chambre d’agriculture du Calvados

Conformément aux préconisations du SCoT, des 
actions communes entre le pôle métropolitain et la 
chambre d’agriculture du Calvados ont été mises en 
place depuis l’approbation du SCoT :

• 2015 : Adhésion conjointe à l’association Terres en 
villes, dans le prolongement de l’engagement de 
Caen la mer. 

• 2015 : Participation au programme FRUGAL Formes 
urbaines et gouvernance alimentaire.

• 2017 : Candidature à l’appel à projets régional « 
projet alimentaire territorial » du Programme Na-
tional pour l’Alimentation (PNA). Cette réponse 
commune à un appel à projet du Ministère de 
l’Agriculture pour déployer le « Système alimen-
taire durable et partagé de Caen-Normandie 
Métropole » trouvera sa réalisation à partir de sep-
tembre 2017 car la candidature a été acceptée 
à l’échelle régionale. Le but est de mobiliser les 
acteurs locaux de l’alimentation et de l’agricul-
ture afi n de dresser ensemble un diagnostic du 
territoire et d’aboutir à un plan d’actions opéra-
tionnelles, dans une approche transversale de 
l’alimentation durable territoriale. 

• 2017 : signature le 22 juin d’une convention-cadre 
de stratégie partagée sur l’agriculture par le pôle 
métropolitain et la chambre d’agriculture du Cal-
vados.

• Les parties partagent des objectifs et identifi ent 
des axes de travail majeurs :

 > La gestion équilibrée de l’espace et du foncier 
agricole afi n d’associer la profession agricole 
en amont de l’élaboration des documents 
d’urbanisme et des projets de consommation 
de terres agricoles ;

 > Le soutien au développement des fi lières éco-
nomiques agricoles en intégrant et confortant 
l’économie agricole et notamment des fi lières 
structurantes (lin, sucre, céréales, élevage…) ;

 > La prise en compte de l’approche environne-
mentale dans la préservation de l’agriculture 
et inversement (Trame Verte et Bleue, qualité 
de l’eau, énergies renouvelables…).

 > Cette convention précise les thématiques de 
travail, les objectifs partagés,  les moyens d’y 
parvenir, ainsi que les modalités de gouver-
nance et d’évaluation. 

 » Le recul des surfaces agricoles est plus sensible 
dans la couronne périurbaine proche

La carte ci-dessous (DDTM 2006-2013) montre que les 
surfaces agricoles ont particulièrement reculé dans 
les communes qui ont lancé de vastes opérations 

Recul – 71 à – 22

Recul – 22 à – 14

Recul – 14 à – 6

Recul – 6 à 0

Progression 0 à 5,4

Figure 72 Evoluti on 2006-2013 
des surfaces agricoles, natu-
relles et foresti ères, en hec-

tares par commune, Sources 
DGFIP 2006-2013, GEOFLA, 

IGN, Réalisati on DDTM 2016
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d’urbanisation, ce qui est cohérent avec la première 
partie de ce rapport (voir chapitre sur les grands équi-
libres et les objectifs chiffrés).

En revanche, le potentiel économique évolue assez 
sensiblement puisque le nombre d’exploitations a 
tendance à augmenter dans l’est du territoire et à 
baisser dans l’ouest (cf. carte ci-dessus). Cela signifi e 
entre autres que le modèle économique de concen-
tration des exploitations perdure dans l’ouest tandis 
que le nord, l’est et le sud voient la multiplication des 
petites structures, ce qui est cohérent avec les don-
nées de la compétitivité agricole (voir chapitre éco-
nomie) où de nouvelles fi lières relocalisées affi rment 
leur existence.

 » Une nouvelle trame verte et bleue partagée plus 
performante 

La trame verte et bleue du SCoT de Caen-Métropole 
représente une orientation cartographique du SCoT 
et a donc été appliquée dans les PLU approuvés 
depuis octobre 2011. La production d’un nouveau 
mode d’occupation du sol 2012 à l’échelle du SCOT 
Caen-Métropole sera l’occasion d’identifi er avec 
plus de fi nesse la trame verte et bleue du territoire qui 
permettra de mieux connaître :

• L’occupation rurale du sol 

• Le linéaire des haies

• Le fonctionnement écologique des divers milieux 
présents dans le territoire

• Le rôle de l’agriculture dans la préservation de la 
biodiversité ordinaire

• Le suivi de l’imperméabilisation des sols.

Ces deux générations de trame verte et bleue per-
mettent également de disposer de la même connais-
sance sur l’ensemble du territoire de façon équitable 
et de donner envie d’agir. C’est un outil technique 
qui s’accompagne d’une gouvernance participa-
tive.

Figure 73 Nombre d’exploitati ons agricoles par canton en 2014, source DDTM 14

 Une nature préservée 
comme cadre de vie privilégié



 ANALYSE DES RÉSULTATS DE L’APPLICATION DU SCOT CAEN-MÉTROPOLE – OCTOBRE 201772

Cette trame verte et bleue reste un outil vivant 
puisque, suite à la décision de réviser le SCoT en juillet 
2013, des compléments d’études sont actuellement 
engagés pour s’adapter aux fusions des intercom-
munalités et aux changements du périmètre du SCoT 
Caen-Métropole (territoires entrants + mise à jour 
2016).

Ce travail a été  complété par un inventaire des haies 
sur l’ensemble du territoire.

 » Deux politiques cohérentes : les parcs périurbains 
et les espaces naturels sensibles

Les parcs périurbains représentent une particularité 
de ce SCoT, un ensemble de quatre «parcs périur-
bains» sont identifi és comme des espaces agricoles, 
paysagers et récréatifs jouant une fonction urbaine, 
donc protégés de toute urbanisation nouvelle sauf in-
frastructures nouvelles nécessaires à la mise en œuvre 
du SCoT ou équipements nécessaires à l’accueil du 
public (DOG p.20).

Les parcs péri-urbains ont été l’occasion de renfor-
cer le partenariat avec le conseil départemental du 
Calvados puisque deux d’entre eux sont aussi classés 
en espaces naturels sensibles (ENS). Les ENS sont tous 
classés en cœurs de nature dans le SCoT. 

Figure 74 La nouvelle trame verte et bleue (outi l non réglementaire pour l’instant) de Caen-Métropole issue du MOS 2012 selon la 
même méthode que la TVB réglementaire du SCoT - Source : Aucame 2016

Figure 75 Relevé des haies de territoire à parti r de la carte 
IGN 2012 Source : Aucame 2016
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La politique des ENS n’a pas consisté à étendre les 
zones de préemption mais à toiletter les vieux péri-
mètres afi n de leur donner une plus grande valeur 
en termes de biodiversité. Le foncier acquis a sensi-
blement augmenté depuis 2011, c’est l’indicateur 
qui témoigne, plutôt que la zone de préemption, de 
l’impact d’une politique plus qualitative que quanti-
tative. Le fait de reconvertir dans la vallée de l’Orne 
des cultures en prairie donne un indicateur d’une 
amélioration – empirique – de la biodiversité. Inver-
sement, l’aménagement de la voie verte de la Suisse 
normande a sans doute un impact diffi cile à éva-
luer (sûrement faible par rapport à une route), mais 
300 000 passages annuels peuvent peut-être générer 
un dérangement pour certaines espèces.

Depuis 2011, deux arrêtés préfectoraux supplémen-
taires du Calvados concernent la protection de la 
biodiversité dans le SCoT :

• 22/12/2016 : Dérogations aux mesures de protec-
tion des espèces de grands cormorans - Phalacro-
corax carbo sinensis

• 30/08/2016 : Arrêté préfectoral délimitant les sec-
teurs de présence de la loutre d’Europe dans le 
Calvados. La présence récente de ce grand 
mammifère dans le territoire de Caen-Métropole 
tend à prouver qu’une amélioration de la trame 
bleue est sensible car cet animal aquatique ne 
supporte qu’une eau de très bonne qualité écolo-
gique et chimique. 

Le littoral et l’estuaire au risque du changement 
climatique : des enjeux de prévision
L’estuaire de l’Orne est un site noté dans le SCoT 
comme au centre d’enjeux multiples en termes 
d’usages, de dynamique hydro-sédimentaire, de pré-
servation des écosystèmes, de développement éco-
nomique et touristique. L’estuaire constitue un milieu 
naturel exceptionnel en mouvement permanent qui 
nécessite d’être suivi particulièrement. Le SCoT est, là 
encore, un des acteurs du territoire parmi d’autres.

Le SCoT insistait sur la mesure des effets cumulatifs de 
l’aménagement de la Basse Vallée de l’Orne sur la 
zone de protection spéciale de l’estuaire de l’Orne ; 
si cette étude n’a pas encore été menée en tant que 
telle, elle le sera dans le cadre des aménagements 
prévus par la commune de Ouistreham dans son PLU 
pour la mise en œuvre de la DTA (directive territoriale 
d’aménagement) de l’Estuaire de la Seine.

On dispose désormais d’un nouvel outil d’observa-
tion, le  réseau d’observation du littoral normand et 
picard qui indique que la rive droite de l’estuaire de 
l’Orne a tendance à s’engraisser (Merville) tandis 
que la côte à la hauteur d’Hermanville-sur-mer a ten-
dance à s’éroder.

Actuellement, le Conservatoire du littoral est pro-
priétaire de 348 hectares dans l’espace naturel de 
l’estuaire de l’Orne. Un arrêté préfectoral du 16 no-
vembre 2015 y a créé une zone de protection renfor-
cée (ZPR) de 12 ha sur le banc des oiseaux. Ce banc 
constitue une zone majeure pour l’alimentation et le 
repos des limicoles, des sternes, des mouettes et des 
goélands en période de reproduction, de migration 
et d’hivernage et accueille notamment 2 % de la 
population nicheuse française de gravelot à collier 
interrompu. C’est donc une avancée pour la protec-
tion des espaces naturels préconisée dans le SCoT. Figure 76 Les quatre parcs périurbains préservés de toute 

urbanisati on dans le SCoT

Figure 77 
Acquisiti ons du 
Conservatoire 
du litt oral (2016) 
Source CLBN
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Par ailleurs, le projet d’aménagement de l’avant-
port de Caen-Ouistreham a donné lieu à une mesure 
compensatoire visant à recréer 4,5 ha de vasières et 
prés salés au sein de l’estuaire sur d’anciennes zones 
de dépôts de sédiments de dragage.

Le littoral est un espace sensible sur lequel se sont dé-
veloppées de nombreuses activités (pêche, activités 
commerciales, loisirs, tourisme). Très convoité depuis 
les années 70, il est encore aujourd’hui la proie d’une 
forte pression foncière. Le littoral bas-normand ac-
cueille une densité de résidents permanents 2,5 fois 
supérieure à la moyenne métropolitaine et attire des 
millions de touristes chaque année, aboutissant à un 
doublement de population en été.

Outre la qualité des eaux littorales, les enjeux envi-
ronnementaux et économiques sont liés aux risques 
d’érosion et d’évolution des usages sur le site. Les 
enjeux majeurs identifi és en termes de gestion du mi-
lieu naturel portent sur l’impact des nouveaux projets 
(accueil car-ferry, agrandissement port de plaisance 
de Ouistreham). Les enjeux par rapport à la gestion 
des usages sont à considérer à une macro-échelle sur 
l’attractivité du territoire et les confl its d’usages po-
tentiels. De plus, de par sa situation géographique, il 
a vocation à devenir un site pédagogique pour sen-
sibiliser le grand public à la problématique du chan-
gement climatique.

Le diagnostic territorial du contrat global de l’eau 
(périmètre Caen-Métropole et SAGE Orne aval-
Seulles) rend compte de l’état écologique des eaux 
littorales et des eaux de transition et montre (carte 
ci-dessous) que les eaux de la rive droite de l’Orne 
ont une qualité qui pourrait s’améliorer tandis que les 
eaux de l’estuaire sont de bonne qualité.

Figure 78 Etat écologique des eaux litt orales et de transiti on sur la période 2006-2013 Source : diagnosti c territorial et analyse de 
l’état des masses d’eau du périmètre du SAGE Orne aval – Seulles et de Caen-Métropole, 2015

 Une nature préservée 
comme cadre de vie privilégié



 ANALYSE DES RÉSULTATS DE L’APPLICATION DU SCOT CAEN-MÉTROPOLE – OCTOBRE 2017 75

Une future conférence de la Basse Vallée de 
l’Orne ? 
La création de cette conférence est inscrite dans le 
SCoT, afi n de compenser de manière cohérente, et à 
une échelle pertinente, les incidences cumulées des 
projets prévus par la DTA (développement du port de 
Caen-Ouistreham notamment), sur la basse vallée de 
l’Orne et la ZPS de l’estuaire de l’Orne située en aval, 
à la sensibilité écologique particulière. (voir p.38 de 
l’évaluation environnementale).

Par délibération en date du 20 décembre 2013, le 
comité syndical de Caen-Métropole a institué cette 
conférence, composée de trois collèges : un collège 
d’élus (au moins 50% des sièges), un collège d’institu-
tionnels et un collège de personnalités qualifi ées. 

À ce jour (septembre 2017), cette conférence ne 
s’est pas encore réunie mais pourrait se réunir en 
fonction des besoins et des sujets qui rejoignent ses 
missions (travaux sur la trame verte et bleue, suivi et 
de la révision du SCoT de Caen-Métropole sur le sec-
teur d’envergure métropolitaine de la basse vallée 
de l’Orne, interactions avec les plans de prévention 
des risques…). 

Les entrées de ville : une thématique en attente 
Le SCoT Caen-Métropole prévoit qu’un certain 
nombre des axes pénétrants de l’agglomération 
fassent l’objet d’études. Le diagnostic du SCoT dé-
plore en effet le manque d’image, la banalisation 
des zones commerciales et la diffi culté d’accès aux 
modes doux des entrées de ville.

En réponse à ce constat, le document d’orientations 
générales du SCoT préconise l’élaboration de règle-
ments de publicité (à l’échelle intercommunale ou à 
l’occasion de la révision des PLU) et donne comme 
orientation au PDU  (Plan de déplacements urbains) 
de l’agglomération de déterminer les aménage-

ments visant à favoriser le report modal, les déplace-
ments doux et l’insertion des transports collectifs en 
accord avec la nature et le dimensionnement de la 
voirie des entrées de villes (orientation p.49). Devront 
en outre être défi nies, dans les PLU, des dispositions 
relatives à l’aspect des constructions, la réhabilita-
tion des façades commerciales qui le justifi ent, les es-
paces verts et l’implantation des constructions.  

 » Le plan de déplacement urbain détaille le projet 
du SCoT

Le PDU de l’agglomération caennaise arrêté le 
07/12/2012 fait du concept de restructuration des 
entrées de villes un des grands principes de l’orga-
nisation des déplacements de l’agglomération. Ces 
entrées de villes où la voiture est actuellement om-
niprésente offrent d’importantes potentialités de dé-
veloppement en lien avec le centre de l’agglomé-
ration (la marche, le stationnement, la régulation de 
la circulation automobile ou les transports collectifs 
structurants…)

L’action 5.1 du PDU décrit de manière plus opéra-
tionnelle les mesures envisagées pour la restructura-
tion des entrées de villes à horizon 2018 pour quatre 
d’entre-elles ou à plus long terme pour les autres. Ces 
mesures concernent :

• l’aménagement d’entrées de ville supportant des 
lignes de bus à haute fréquence et express pour 
favoriser leur vitesse commerciale et leur régula-
rité ; 

• la continuité des traversées et des cheminements 
pour les modes actifs ; 

• la mise en œuvre d’une régulation des fl ux auto-
mobiles, au service de la priorisation des transports 
collectifs et de l’urbanité.

Le PDU constitue bien, pour ce volet, l’outil de mise en 
œuvre du SCoT.

Figure 79 l’entrée emblémati que de Caen sur le cours Montali-
vet, les alignements d’arbres encadrent la perspecti ve. La voie 
cyclable répond à une des préconisati ons du SCoT qui est de 
favoriser les modes doux en entrée d’agglomérati on

Figure 80 La requalifi cati on des entrées de ville, PDU 2013-2018 de 
l’agglomérati on caennaise
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Les paysages de Caen-Métropole évo-
luent mais restent marqués par la périur-
banisation
Les paysages de Caen-Métropole sont structu-
rés autour des espaces naturels préservés (les 
vallées de l’Orne et de l’Odon, les espaces boi-
sés du sud et les marais de l’est), les espaces 
agricoles majoritaires et les espaces urbains is-
sus de plusieurs décennies d’étalement urbain. 

Ces données structurantes du territoire sont peu 
sensibles aux évolutions courtes considérées ici 
(2011-2017), mais on peut donner quelques 
tendances sur ces trois grands espaces :

• les espaces naturels ont été préservés, avec 
quelques aménagements d’accessibilité 
(circulation douce) et des améliorations 
en termes de biodiversité (par exemple 
suppression de peupleraies et remise des 
ENS en prairies permanentes sur la vallée 
de l’Orne par le Conseil départemental du 
Calvados).

Figure 81 Les paysages de Caen-Métropole, source Brunet, BD Carthage : la ville n’est plus repré-
sentée comme une coupure de l’axe fl uvial mais comme un accompagnement. Aucame 2016

Hérouville Saint-Clair, 
mixité des logements et audace architecturale

Louvigny, habitat écologique 
parti cipati f et peti t collecti f

Verson, écoquarti er

Amfreville, habitat individuel

Fleury-sur-Orne, habitat en peti t 
collecti f et aménagements limitant 

l’imperméabilisati on

Figure 82 Quelques exemples de 
nouvelles formes architecturales, 

paysagères et urbaines, photos 
Aucame
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• les rotations culturales restent majeures dans l’évo-
lution annuelle des paysages mais la tendance 
à plus de céréales et d’oléoprotéagineux ne se 
voit pas directement. Les haies sont plus réguliè-
rement exploitées pour la biomasse, le bocage 
évolue avec quelques haies arrachées pour des 
agrandissements de parcelles et d’autres replan-
tées sur des exploitations biologiques notamment, 
mais seule la production d’une autre année de ré-
férence du monde d’occupation des sols et d’in-
ventaires des haies pourra nous permettre de dire 
si ce patrimoine boisé augmente ou diminue.

• L’étalement urbain se poursuit, mais avec de 
nouvelles formes architecturales et urbaines, plus 
denses, plus innovantes, à moindre impact écolo-
gique, en continuité du bâti existant. Noues pour 
l’évacuation des eaux pluviales, espaces publics 
végétalisés, petit habitat collectif… les paysages 
de la première couronne ont évolué vers plus de 
densité et un moindre impact en terme d’imper-
méabilisation. De plus, les aménagements ac-
tuels des voiries laissent en général la place à une 
évolution  sensible du paysage par la plus grande 
présence de nature sauvage (fauche tardive des 
bords de route).

Globalement, les paysages de Caen-Métropole sont 
sans doute en passe d’être moins fracturés car les 
liens se tissent plus facilement entre les fonctions et 
entre les époques dans les opérations d’urbanisme : 
couture architecturale entre villages traditionnels et 
nouveaux quartiers d’habitat, préservation des zones 
d’approvisionnement alimentaire de proximité (ma-
raîchage arrière littoral), jonctions bocagères entre 
zones agricoles et zones d’activités, espaces publics 
paysagers autour des voies de circulation, espaces 
publics végétalisés (voir page suivante). Toutefois, la 
dégradation paysagère que le SCoT notait reste pré-
sente par de vastes zones commerciales d’entrée de 
ville très visibles, des parkings uniformément minéraux 
ou des coutures entre usages encore non travaillées. 
Quelques points d’amélioration de l’aménagement 
paysager et d’architecture sont à noter dans de nou-
velles zones commerciales comme à Mondevillage 
ou à Rots (traitement des espaces publics, moindre 
place des parkings, moindre imperméabilisation (cf. 
la description de l’évolution des formes commer-
ciales).

Figure 83 Entrée de ville, zone commerciale de Mondeville (qui va bénéfi cier d’un projet de restructurati on) photo Aucame

Figure 84 Coteaux thermophiles (espaces secs et chauds accueillant une biodiversité spécifi que) du sud de Caen, photo Aucame

Figure 85 Vue sud-est de Caen, photo Aucame
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Figure 86 Plaine nord de Caen, vue sur Saint-Aubin-sur-Mer, entre agriculture et litt oral, photo Aucame

Figure 87 Entrée de Bénouville, un archétype du paysage caennais, photo Aucame

Figure 88 Plaine sud de Caen, vue sur Barbery, joncti on entre village traditi onnel et loti ssement pavillonnaires, photo Aucame

Figure 89 Maraichage devant les pavillons de Lion-sur-mer, photo Aucame
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Figure 90 Vue sur l’estuaire de l’Orne côté Ouistreham,
 photo DRE BN Figure 91 Côte de Nacre, Lion-sur-mer, photo DRE BN

Un littoral très convoité qui s’urbanise, mais dont les constructions nouvelles respectent la bande des 100 mètres à compter 
de la limite haute du rivage et la loi Littoral (les constructions agricoles ou forestières ne doivent pas porter atteinte à l’envi-
ronnement et aux paysages (orientations du DOG pages 27 et 28)

Figure 92 Mondeville 2, photo DRE BN Figure 93 Implantati on du centre Leclerc de Blainville-sur-Orne 
(ouvert en juillet 2016). DR

Des centres commerciaux nombreux qui, dans les secteurs périphériques, comme la zone commerciale de la Croix Vau-
tier, ou le centre Leclerc de Blainville-sur-Orne, les opérations commerciales sont plus classiques, avec une consommation 
foncière relativement importante pour le stationnement.

Figure 94 Carpiquet, photo DRE BN Figure 95 Brett eville-l’Orgueilleuse, photo DRE BN

Des zones d’habitat individuel qui se multiplient mais qui sont plus denses, avec des formes urbaines plus diversifi ées que le 
pavillon en centre de parcelle. La taille médiane des terrains à bâtir est de 570 m² entre 2012 et 2016, contre 650 m² entre 
2009 et 2011.
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Figure 96 
Quelques exemples de formes nouvelles d’habitat à Caen-Métropole – Photos Aucame

Brett eville-L’Orgueilleuse : habitat individuel en bande et peti t collecti f avec bardage bois

Saint-Manvieu-Norrey (à gauche) et May-sur-Orne (à droite) : des opérati ons architecturales d’ensemble 
qui permett ent la couture avec le bâti  existant

Cheux : un nouveau quarti er dense en centre-ville avec une voirie réduite et des jardins sur cour et sur rue
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 Le territoire s’engage progressivement 
dans la transition énergétique 

Des collectivités devenues territoires à énergie 
positive pour la croissance verte
• Le pôle métropolitain porteur du SCoT a répondu 

à l’appel à projets national TEP-CV (Territoire à 
énergie positive pour la croissance verte) : il a été 
déclaré lauréat en février 2015.

• En 2014, deux intercommunalités de Caen-Métro-
pole se sont engagées dans l’appel à manifesta-
tion d’intérêt « territoires en transition énergétique 
» lancé par l’ADEME et la Région Normandie : le 
Cingal et Cœur de nacre, bientôt rejointes en 
2015 par Caen la mer puis en 2016 par Evrecy-
Orne-Odon – Vallée de l’Orne. Ces territoires sont 
aujourd’hui reconnus comme territoires en transi-
tion énergétique.

Ces démarches ont permis pour l’ensemble de ces 
intercommunalités l’élaboration d’un diagnostic, 
d’une stratégie et d’un plan d’actions. 

• A l’échelle du SCoT, un volet sensibilisation a aussi 
permis d’organiser des journées de formation pour 
les élus et des visites d’opérations exemplaires en 
lien avec le thème (chaufferie bois collective, uni-
té de méthanisation, rénovation exemplaire, éco 
quartier…) .

Une consommation d’énergie maîtrisée 
Le territoire de Caen-Métropole consommait 9007 
GWh en 2010 et 8838 en 2014. Cet infl échissement 
parallèle à une légère augmentation de la popula-
tion dans le même temps montre que le territoire maî-
trise ses dépenses énergétiques, et notamment celles 
liées au transport routier. Le SCoT bénéfi cie notam-
ment des améliorations techniques des véhicules qui 
consomment moins de carburant. Les dépenses liées 
aux produits pétroliers restent cependant majoritaires 
avec les deux tiers des dépenses totales.

Cette constatation est confi rmée par le graphique 
ci-dessous : on voit que depuis 2008, la consomma-
tion des produits pétroliers baisse nettement alors que 
l’électricité et le gaz naturel gardent leur niveau. Aux 
économies dans le secteur du transport, il faut ajouter 
le chauffage au fuel dont la proportion dans les choix 
de chauffage des logements et des bureaux baisse 
de façon tendancielle.

A l’infl échissement des dépenses liées au transport 
routier, répond une stabilisation voire une augmen-
tation des dépenses énergétiques de l’industrie et du 
tertaire, tandis que les politiques de rénovation ther-
miques dans le résidentiel commence à porter ses 
fruits avec une baisse régulière depuis 2008.

Des énergies renouvelables émergentes – la su-
prématie du bois-énergie
À ce jour, aucune unité de méthanisation n’est instal-
lée sur le territoire de Caen-Métropole (source Sinoe 
2017).

L’éolien terrestre comporte un parc de 22 éoliennes 
(source DDTM 2016) :

• Frénouville : 6 éoliennes

• Chicheboville-Conteville : 8 éoliennes

• Garcelles-Secqueville : 8 éoliennes

Le projet de parc éolien en mer au large de Cour-
seulles-sur-Mer a obtenu sa concession pour 75 éo-
liennes marines.

Toutefois, grâce aux progrès de l’utilisation de la 
biomasse, la part des énergies renouvelables dans 
la consommation totale de l’énergie du SCoT de 
Caen-Métropole est passée de 4% en 2008 à 6% en 
2014 (source Orecan 2017), avec en conséquence 
une nette domination des énergies renouvelables 
sous forme de chaleur (75%) par rapport à l’énergie 
électrique (25%).

Les graphiques ci-après montrent que le territoire 
de Caen-Métropole a un profi l énergétique lié à ses 
aménités territoriales : le bois-énergie constitue l’éner-
gie renouvelable la plus facilement mobilisable, d’où 
l’importance de suivre et d’entretenir le potentiel bo-
cager résiduel du territoire. 

Figure 97 Consommati on d’énergie dans le SCoT de Caen-Métro-
pole, par type d’énergie, en GWh, (source Orecan, observatoire 
régional de l’énergie, du climat et de l’air de Normandie, 2017)

Figure 98 Consommati on d’énergie dans le SCoT de Caen-Métro-
pole, par secteur, en GWh (source Observatoire régional de l’éner-
gie, du climat et de l’air en Normandie, Orecan 2017)
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La valorisation énergétique des déchets à travers 
l’incinérateur du Syvedac (syndicat pour la valorisa-
tion et l’élimination des déchets ménagers de l’ag-
glomération caennaise basé sur la commune de 
Colombelles) est doublement intéressante dans la 
mesure où elle permet à Hérouville-Saint-Clair d’en-
tretenir un réseau de chaleur qui pourrait être étendu. 
Enfi n, l’émergence d’un parc éolien encore timide 
permet au territoire de produire de l’électricité, ce 
qui était à peine envisageable au moment du dia-
gnostic du SCoT.

Une croissance notable des consommations 
évitées
Globalement, et notamment grâce à la baisse de 
la consommation des carburants, à la rénovation 
thermique des bâtiments et aux efforts des acteurs 
économiques, le territoire de Caen-Métropole évite 
désormais environ 7 GWh par an depuis 2011, relati-
vement à la consommation énergétique du territoire 
en 2006.

Un graphique détaillé dans l’évaluation environ-
nementale montre que les efforts de rénovation 
thermique viennent à 66 % du secteur public et des 
bailleurs sociaux et à 34 % des particuliers. (voir éva-
luation environnementale).

Des émissions de gaz à effet de serre qui dimi-
nuent tendanciellement 
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) sur le ter-
ritoire baissent tendanciellement et régulièrement de 
33 kTeqCO2 par an depuis 2008. 

Les émissions de 2008 (2223 kT) ont baissé de 10% en 
2014 (1989 kT).

Le territoire est globalement engagé dans une maî-
trise de ses émissions et il faut maintenir ce rythme 
jusqu’en 2025 pour correspondre aux objectifs de 
l’accord de Paris. (Réduction des émissions de GES 
de 30 % entre  2005 et 2025).

Si le secteur résidentiel et le secteur industriel semblent 
bien engagés, des efforts peuvent encore être faits 
dans le tertiaire, l’agriculture et les transports routiers 
(après une forte baisse entre 2008 et 2010, le rythme 
s’est ralenti). Le graphique précédent montre que le 
secteur majeur qui permet d’éviter les émissions de 
GES est celui du bois énergie (aux deux tiers), la va-
lorisation énergétique des déchets et l’éolien consti-
tuant le dernier tiers. Ces données sont corrigées du 
climat, donc les variations annuelles sont directement 
liées à la production des énergies renouvelables 
concernées.

Figure 99 Producti on d’ENR thermique et électrique, données 
ARBN

Figure 100 Consommati ons énergéti ques évitées chaque année 
dans le SCoT de Caen-Métropole en GWh (source Orecan 2017)

Figure 101 Émissions de gaz à eff et de serre par secteur en kTe-
qCO2 sur le territoire de Caen-Métropole, source Orecan 2017
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Une qualité de l’air : un enjeu spatial
La qualité de l’air est un phénomène complexe et il 
est diffi cile de dire globalement si elle s’est améliorée 
depuis 2011. Les particules fi nes ont tendance à bais-
ser  (amélioration du chauffage urbain) mais l’ozone 
augmente (combinaison entre le transport routier et 
l’augmentation moyenne des températures), l’indice 
ATMO (voir évaluation environnementale) ne permet 
pas de dégager une tendance marquée.

La qualité de l’air représente aussi un enjeu majeur, 
qualitatif, de santé publique qui a été peu pris en 
compte dans le diagnostic du SCoT (car les éléments 
de diagnostic manquaient alors) mais qui a été poin-
té avec force dans les recommandations. 

La répartition spatiale des polluants dans le SCoT 
de Caen-Métropole montre que les centres urbains 
restent les plus touchés à cause de la pollution auto-
mobile. Les polluants industriels de l’air sont concen-

Figure 102 Émissions de gaz à eff et de serre évitées en kTeqCO2 sur le territoire de Caen-Métropole, source Orecan 2017

Figure 103 Inventaire des émissions en 2014, source ATMO Normandie

 Une nature préservée 
comme cadre de vie privilégié



 ANALYSE DES RÉSULTATS DE L’APPLICATION DU SCOT CAEN-MÉTROPOLE – OCTOBRE 201784

trés sur la ville de Caen et dans l’est de l’aggloméra-
tion, ce qui est cohérent avec la localisation des deux 
grandes industries automobiles du territoire (Renault 
trucks et PSA). Quant aux polluants agricoles, ils se ré-
partissent de façon plus dispersées dans la diagonale 
du plateau céréalier au nord et au sud de Caen.

Le territoire du SCoT de Caen Métropole est un es-
pace fortement péri-urbanisé. De fait, bon nombre 
de lotissements sont à proximité immédiate des 
champs cultivés et donc à proximité immédiate des 
zones d’épandages de produits phytosanitaires. Bien 
qu’il s’agisse souvent de sites isolés, les carrières et si-
los à grains sont aussi fortement émetteurs de parti-
cules. Les habitations situées à proximité peuvent être 
exposées à des concentrations élevées de particules. 
C’est à prendre en compte notamment dans l’amé-
nagement de la presqu’île sur le quai d’Agrial. L’en-
jeu spatial de la qualité de l’air est donc un majeur 
sur le territoire.

Des réalisations qui correspondent aux objectifs 
du SRCAE
Bien que ne disposant pas du renouvellement du 
bilan carbone du territoire ni n’un PCET (Plan climat 
énergie territorial) le territoire de Caen-Métropole a 
engagé des actions transversales en faveur de la lutte 
contre le changement climatique qui permettent au 
territoire de tirer un bilan positif concernant les atté-
nuations du changement climatique (économies 
d’énergie et réduction des gaz à effet de serre). À no-
ter qu’un PCAET (plan climat énergie air énergie) sera 
élaboré à l’échelle du SCoT et de la CdC du pays de 
Falaise (délibération du 28 juin 2017). Une partie des 
actions pourront être traduites dans le SCoT.

L’émergence de nouvelles fi lières d’énergies renou-
velables va aussi dans le sens des préconisations du 
SRCAE, schéma régional climat air énergie (voir gra-
phiques ci-dessous qui visualisent les objectifs pour 
la Basse-Normandie d’ici 2020) qui pointe en priorité 
les potentialités du bois-énergie concernant les be-
soins thermiques et l’éolien et l’hydrolien concernant 
les besoins électriques. Les réalisations sur ce dernier 
point sont encore faibles mais les projets sont enga-
gés.

Figure 104 Représentati on graphique des objecti fs du SRCAE de Basse-Normandie pour les EnR d’ici 2020, source Conseil régional 
de Normandie

 Une nature préservée 
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 Les risques et les nuisances du territoire 
mieux connus 

Prévention des nuisances
Le territoire bénéfi cie d’outils de 
connaissance supplémentaires de-
puis l’approbation du SCoT, ce qui 
est une mise en œuvre des préco-
nisations de sécurité et de santé du 
document de planifi cation.

Ainsi l’approbation par Caen la mer 
d’une  cartographie stratégique du 
bruit et  du plan de prévention du 
bruit dans l’environnement  (PPBE) 
adopté par en juillet 2016 permet 
de situer ses zones géographiques 
exposées au bruit des infrastruc-
tures de transport routier, mais aus-
si au bruit ferroviaire, aérien et des 
sites industriels classés. 

Cette carte du bruit aérien, au-
jourd’hui actualisée, était la seule 
présente dans le diagnostic du SCoT 
en 2011 concernant le bruit. On 
peut considérer que les populations 
sont désormais mieux protégées 
grâce à ces éléments de connais-
sance qui permettront une urbanisa-
tion réfl échie selon le confort des ré-
sidents ou des employés concernés 
(voir évaluation environnementale).

Figure 105 Cartographie du bruit routi er à Caen la mer 
sur 24 heures, selon le niveau de décibels pondérés et 
calculés en moyenne sur une année, symbolisés par dB 
(A) - source PPBE 2016

Figure 106 Cartographie du bruit industriel à Caen la mer sur 24 heures, 
source PPBE 2016

Figure 107 Cartographie du bruit aérien à Caen la mer sur 24 
heures, source PPBE 2016

 Une nature préservée 
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Des plans de prévention des risques actualisés
Depuis 2011, les mises à jour des plans de prévention 
des risques ont été nombreuses sur le territoire, notam-
ment en ce qui concerne les risques technologiques, 
les risques miniers  et les risques littoraux, comme le 
montre la carte ci-dessous (dans la légende fi gurent 
les dates d’approbation).

De plus, plusieurs communes ont adopté récemment 
leur DICRIM, Document d’Information communal sur 
les risques majeurs. Le DICRIM a pour but d’informer la 
population communale sur les risques existants et les 
moyens de s’en protéger. Inondation, tempête, mou-
vement de terrain, séisme, transport de matières dan-
gereuses ou radioactives, risques technologiques…. 
Tous les risques sont envisagés, cartographiés et les 
dispositions d’alerte, de secours et d’hébergement 
sont prévues et connues des habitants.

Le risque inondation 
Depuis 2011, l’Etat, à l’échelle du bassin Seine Nor-
mandie a élaboré, dans le cadre de la directive 
Inondation son Plan de gestion des risques inondation 
(PGRI), selon le calendrier suivant : 

• approbation du l’évaluation du risque inondation 
le 20 décembre 2012.

• Liste et périmètres des Territoires à risque important 
d’inondation (TRI) le 30 janvier 2913. Le SCoT de 
Caen-Métropole comporte 2 TRI, celui de Caen 
et celui de Dives-Ouistreham (voir évaluation en-
vironnementale).

• Carte des surfaces inondables et des risques sur le 
TRI le 22 décembre 2013.

• Adoption du PGRI le 22 décembre 2015

• Lancement des stratégies locales le 22 décembre 
2016

Ces mesures permettent une meilleure prévention 
des risques et une meilleure planifi cation des travaux 
et des aménagements, conformément à ce que re-
commande le SCoT. Ainsi, les SAGE de l’Orne se sont 
engagés dans un plan de travaux (PAPI).

Figure 108 Les plans de préventi on des risques, source DDTM

Figure 109 Communes de Caen-Métropole dotées d’un DICRIM, 
Source Géoportail 2017

Figure 110 
Communes engagées dans 
un PAPI, (Programme 
d’acti ons de préventi on des 
inondati ons) 
Source PGRI AESN 2014

 Une nature préservée 
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L’élaboration du plan de prévention des risques littoraux (PPRL) du Bessin a été prescrite le 4 avril 2016. Dans 
le SCoT Caen-Métropole, il ne concerne que Bernières-sur-mer.

Prévention des risques naturels

Figure 111 Communes sur lesquelles un PPRL est prescrit (Plan de 
préventi on des risques litt oraux), Source PGRI AESN 2014

Figure 112 Communes sur lesquelles le PPRL Bessin est prescrit 
(Plan de préventi on des risques litt oraux), Source DDTM 2017

Figure 113 Plans de préventi on des risques naturels prescrits et approuvés au 22 février 2016, source SSSICRET

 Une nature préservée 
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Prévention des risques technologiques
Le SCoT de Caen-Métropole accueille 173 ICPE  dont 
3 classées Seveso seuil bas (Argences, Mondeville, 
Ouistreham) et 2 classées Seveso seuil haut (Boulon 
et Mondeville). 

Concernant les risques technologiques, la popula-
tion reste peu soumise au risque industriel en raison 
du faible nombre d’installations Seveso, nombre qui 
a augmenté depuis l’approbation du SCoT en 2011  
avec le classement en seuil bas du site d’Argences. 
On peut donc considérer que la population soumise 
aux risques a légèrement augmenté depuis 2011, par 
l’évolution du classement du risque lui-même.

Le territoire de Caen-Métropole accueille deux Plans 
de protection des risques technologiques (PPRT) :

• Le premier sur la presqu’île de Caen autour des 
dépôts pétroliers, édicté le 21 janvier 2011 

• Le second à Boulon, dans la forêt du Cinglais, au-
tour du dépôt d’explosifs, dont l’arrêté préfectoral 
est postérieur à l’élaboration du SCOT puisqu’il a 
été signé le 3 avril 2013. 

Les dépôts pétroliers représentent le risque majeur du 
territoire car ils se situent sous le viaduc de Calix, où 
passent plus de 80 000 véhicules par jour. La moindre 
chute créerait une catastrophe. De plus, ces dépôts 
pétroliers créent une diffi culté pour la planifi cation ur-
baine puisque le périmètre de protection grève une 
partie des potentialités d’aménagement en habita-
tions ou en activités économiques.

Sur cette thématique des nuisances et des risques, 
voir l’évaluation environnementale.

 

 Une nature préservée 
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 L’ACCOMPAGNEMENT 
DU PÔLE MÉTROPOLITAIN DANS LA 

MISE EN ŒUVRE DU SCOT

 Un suivi actif de l’application du SCoT dans 
les PLU
Il prend les formes suivantes, auprès des communes 
et intercommunalités pour la mise en compatibiltié 
de leurs documents d’urbanisme et de planifi cation 
avec le SCoT :

• L’envoi d’un « porter à connaissance » au titre du 
SCoT lors des lancements de révision ou élabora-
tion de PLU et Cartes Communales. Il se traduit par 
un rappel des orientations applicables et depuis 
2015 et est accompagné d’une note d’enjeux 
(portant sur les grands objectifs du SCoT appli-
cables à la commune et les points de vigilance 
par rapport au document d’urbanisme local en 
vigueur).

• Les participations aux réunions des personnes pu-
bliques associées (environ 45 par an), avec la dé-
signation d’élus référents pour les principaux dos-
siers (en phase projet et règlementaire).

• Une assistance technique a été proposée en 2014 
prenant la forme d’un examen de la compatibilité 
de 40 documents d’urbanisme (en priorité les POS 
non mis en révision ou les documents n’ayant pas 
évolué depuis l’approbation du SCoT).

La mise en œuvre du SCoT de Caen-Métropole se 
fait également via les instances du Pôle métropoli-
tain : les Commissions dite Urbanisme règlementaire, 
Conduite du SCoT et Urbanisme commercial, ainsi 
que le Bureau, organe qui a délégation de compé-
tence du Comité syndical pour rendre les avis sur les 
documents d’urbanisme. 

Ces instances ont contribué à la création d’un lieu 
de dialogue sur l’aménagement de la métropole et 
l’animation d’observatoires thématiques.

Le fonctionnement des instances du Pôle Métropoli-
tain permet donc une concertation sur les projets de 
PLU ou autres documents devant être compatibles 
avec le SCoT. Ainsi, à titre d’illustration , on compte :

• 48 réunions de Commission Urbanisme Règlemen-
taire depuis 2012 (9/an en moyenne)

• 43 réunions de Bureau (instance délibérante) de-
puis 2012 (8/an en moyenne)

Des observations sont apportées en Commission sur 
les différentes étapes d’un PLU en cours et les projets 
d’avis sur les PLU arrêtés sont proposés, faisant ensuite 
l’objet d’une délibération du Bureau.

Près de 150 avis ont été rendus sur des documents au 
titre de leur compatibilité avec le SCoT depuis 2012 
(dont 40 % pour des projets arrêtés avant enquête 
publique).

 De nouveaux outils pour une meilleure 
mise en œuvre du SCoT
Pour aider à la mise en compatibilité des documents 
avec le SCoT, le Pôle Métropolitain et l’Aucame ont 
également réalisé des outils de mise en œuvre du 
SCoT (non opposables): un guide de mise en œuvre 
de la Trame Verte et Bleue, des fi ches expliquant la 
manière de traduire les orientations du DOG (Do-
cument d’Orientations Générales), un glossaire des 
termes utilisés dans le DOG.

Enfi n, la mise en place d’outils de connaissance et 
d’évaluation a permis de suivre en continu la mise en 
œuvre du SCoT :

• Maitrise d’ouvrage en partenariat avec l’EPFN 
et la Région de l’observatoire foncier qui fournit 
notamment une analyse des marchés foncier et 
immobilier et une mesure de la consommation 
d’espace

• Une 1ère numérisation des documents d’urba-
nisme, permettant de mesurer l’évolution des 
zones constructibles et la consommation d’es-
pace (par croisement avec d’autres bases de 
données telles que l’Extension du Tissu Bâti ou le 
Mode d’Occupation du Sol). Cependant, cette 
base nécessite d’être régulièrement mise à jour 
par les collectivités compétentes en Urbanisme 
afi n de fournir une information actualisée.

L’accompagnement 
du Pôle Métropolitain dans la mise en œuvre du SCoT
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 Des études thématiques, visant à traduire 
le projet de territoire du SCoT 
• Diagnostic de l’Habitat (en préfi guration d’un 

PLH) réalisé sur l’ex- CDC Entre Thue et Mue (Au-
came 2016)

• Projets de territoire des CDC Cœur de Nacre et de 
l’ex-CDC du Cingal (Aucame 2016)

• Études sur plusieurs secteurs de projet d’envergure 
métropolitaine du SCoT : Quadrant Ouest (Au-
came 2014), Qaudrant Sud-Est (Aucame 2011), 
Plateau Nord(Aucame 2015, Devillers 2017), en 
complément du projet Caen Presqu’île.

• Étude sur les transports collectifs (CDC Val es 
Dunes et Entre Thue et Mue) ; étude sur une aire 
de stationnement pour les autocars de tourisme

• Schéma cyclable de Caen-Métropole (Aucame 
2012)

 

Figure 114 Exemples de documents de mise en 
oeuvre du SCoT

L’accompagnement 
du Pôle Métropolitain dans la mise en œuvre du SCoT
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 UNE FORTE DYNAMIQUE D’ÉVOLUTION 
DES DOCUMENTS D’URBANISME

 Près des deux tiers des documents d’urbanisme mis en compatibilité

Figure 115 Documents d’urbanisme opposables au 1er septembre 2017, source Pôle Métropolitain

 Une forte dynamique d’évolution 
des documents d’urbanisme



 ANALYSE DES RÉSULTATS DE L’APPLICATION DU SCOT CAEN-MÉTROPOLE – OCTOBRE 2017 93

Depuis l’entrée en vigueur du SCoT, plus de 60 PLU et 
Cartes Communales ont été approuvés et environ 30 
ont fait l’objet d’une procédure d’évolution (43 avec 
les POS aujourd’hui caducs suite à la loi ALUR).

Au 1er septembre 2017, on compte 111 documents 
d’urbanisme sur l’ancien périmètre du SCoT (dont 
104 PLU et 7 cartes communales), soit 78 % des com-
munes couvertes. S’y ajoutent 22 PLU en cours et 1 
carte communale en élaboration. Ainsi, à terme, 134 
communes, soit 94 % disposeront d’un document 
d’urbanisme.

Ainsi, on peut estimer qu’environ les 2/3 des 111 do-
cuments en vigueur ont été mis en compatibilité 
avec le SCoT. Sont compatibles, ceux qui ont été ap-
prouvés depuis l’entrée en vigueur du SCoT (62) et 
une estimation en est faite parmi ceux ayant évolué 
depuis. Des documents peuvent aussi être en partie 
compatibles avec le SCoT (densité, types de loge-
ments, enveloppes d’extension) et quelques points 
peuvent être à affi ner (Trame Verte et bleue notam-
ment…). La réforme territoriale (SDCI) a pu ralentir ce 
processus de mise en compatibilité, qui sera donc à 
poursuivre (notamment dans le cadre des PLUi) et en 
lien avec la révision du SCoT.

 Une traduction du SCoT dans les politiques 
publiques sectorielles
En complément des documents d’urbanisme que 
sont les PLU, POS ou Cartes Communales, le territoire 
a connu depuis 2011 une dynamique d’élaboration 
de documents de planifi cation sectoriels. L’élabora-
tion de ces documents permet une appopriation des 
objectifs du SCoT à l’échelle d’une intercommunali-
té, par une adaptation des orientations au projet de 
territoire de la collectivité : 

• Le 2è PLH (Programme Lo-
cal de l’Habitat) de Caen 
la mer, approuvé parallè-
lement au SCoT (2011).

• Les PLH des CDC Val es 
Dunes et Entre Bois et Ma-
rais (2014)

• Le PDU (Plan de Déplace-
ment Urbain) de Viacités 
(2013)

Les PLH, un outil de mise en œuvre de la poli-
tique de l’habitat du SCoT à l’échelon local,
Le programme local de l’habitat est un document de 
programmation qui décline les objectifs d’une inter-
communalité en matière de logement sur six ans. Ce 
document doit être rendu compatible avec Schéma 
de Cohérence Territoriale. Schéma

Dès lors que les collectivités engagent une démarche 
intercommunale en matière d’urbanisme (PLU inter-

communal) ou de politique du logement (PLH), le 
SCoT prévoit une adaptation des orientations. Dans 
le cadre son PLH, il revient donc à la communauté de 
communes de fi xer les règles de répartition des objec-
tifs de densité, de mixité et de moindre consomma-
tion d’espace tout en respectant le principe de pola-
risation et l’enveloppe foncière maximale à vocation 
d’habitat exprimée dans le tableau ci-dessous. 

A l’échelle de Caen-Métropole, trois PLH ont été 
approuvés. De plus, la communauté de communes 
d’Entre Thue et Mue a engagé la mise en place d’un 
PLH. Toutefois, ayant fusionné avec la communauté 
urbaine de Caen la mer, les communes seront inté-
grées dans le futur PLH de l’agglomération.

 » Le PLH de Caen la mer, un document obligatoire 
antérieur à l’approbation du SCoT  

Le PLH de Caen la mer, actuellement en vigueur, a 
été approuvé à l’unanimité par le conseil commu-
nautaire de Caen la mer le 24 juin 2011. Il couvre 
initialement la période 2010-2016 et concerne les 29 
communes « historiques » de Caen la mer. Cepen-
dant, il a été prorogé jusqu’à 2019, date à laquelle la 
nouvelle communauté urbaine de Caen la mer (50 
communes) aura approuvé son nouveau PLH. 

Ce document a donc été adopté légèrement avant 
l’approbation du SCoT Caen-Métropole. Cependant, 
le SCoT et le PLH a été faite de façon concomitante, 
ce qui a permis d’articuler les deux documents. Si les 
objectifs de construction neuve est légèrement infé-
rieur à ceux du SCoT, le PLH préconise de produire la 
moitié de ces logements dans la ville de Caen.

En termes de compatibilité, le PLH répond aux objec-
tifs du SCoT en matière de densité, de diversité et de 
forme urbaine. Le PLH est même bien souvent plus 
ambitieux que le SCoT. 

 » Le PLH de Val es dunes et de Entre Bois et Marais, 
des documents volontaires élaborés après l’appro-
bation du SCoT

Les communautés de communes de Val es dunes et 
d’Entre Bois et Marais ont profi té de la possibilité of-
ferte par le SCoT. Les dispositions inscrites dans ces 
deux PLH sont compatibles avec le SCoT Caen-Mé-
tropole en termes de :

• Réduction de la consommation d’espace 

Dans un souci d’urbanité et de moindre consomma-
tion d’espace, l’objectif affi ché dans des PLH d’Entre 
Bois et Marais et de Val ès dunes est de recentrer la 
production neuve sur les secteurs les plus urbains du 
territoire communautaire. De ce fait, les deux com-
munautés de communes respectent le principe de 
limitation de la consommation d’espace préconisé 
dans le SCoT Caen Métropole.

 Une forte dynamique d’évolution 
des documents d’urbanisme
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• Respect de la polarisation du développement

A travers son DOG, le SCoT affi rme le principe de 
polarisation de développement, en s’appuyant sur 
l’armature urbaine du territoire. Cette armature dis-
tingue, d’une part, des communes ou ensembles de 
communes polarisants, et d’autre part, des espaces 
polarisés à vocation largement résidentielle. Les deux 
PLH respectent cette armature avec cependant des 
ajustements : 

 > La communauté de communes de « Entre Bois 
et Marais » a créé une troisième classe : les com-
munes périurbaines qui regroupent Emiéville et 
Escoville. 

 > La communauté de communes de Val ès 
dunes a créé deux autres classes : les com-
munes périphériques de pôle qui regroupent 
Airan et Vimont et les communes périurbaines 
qui regroupent Bellengreville. 

• Règles de densité et de mixité

Les PLH de Entre et Marais et de Val-ès-Dunes res-
pectent l’ensemble des règles en matière de densi-
té et de mixité inscrites dans le SCoT. Ils sont même 
plus vertueux pour les communes de l’espace rural 
ou périurbaine qui ont été intégrées dans une classe 
intermédiaires. 

Figure 116 Déclinaison de l’armature du SCoT dans les PLH, source Aucame

 Une forte dynamique d’évolution 
des documents d’urbanisme
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Le PDU, un outil de mise en œuvre de la politique 
de déplacements à l’échelle de Caen la mer
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU), document 
sectoriel qui planifi e l’organisation de la mobilité sur 
une agglomération, doit être rendu compatible avec  
le Schéma de Cohérence Territorial (Article L.1214-1 
du Code des transports). Il constitue le « bras armé » 
du SCoT et permet de décliner les objectifs du volet 
mobilité du projet de territoire sur sa partie agglomé-
rée.

Le PDU de Caen la mer, actuellement en vigueur, a 
été approuvé le 19 novembre 2013 par le conseil syn-
dical de Viacités, structure qui disposait à l’époque 
de la compétence transport sur l’agglomération. Ce 
document, approuvé après le SCoT de Caen-Métro-
pole, doit donc ne pas contrevenir aux objectifs de 
ce dernier.

 » Le SCoT de Caen Métropole et le PDU de Caen la 
mer s’inscrivent dans une logique d’ensemble ini-
tiée en 2009

Approuvé respectivement en 2011 et 2013, le SCoT 
de Caen-Métropole et le PDU de Caen la mer font 
partie d’un ensemble de documents de planifi cation 
élaborés de façon concomitante. L’objectif cadre 
vise à infl échir le mode développement urbain ac-
tuel basé sur l’étalement urbain et à l’initiative d’une 
prolifération (en volume, distance et émissions de 
polluants) des déplacements automobiles.

En effet, les élus de l’époque ont souhaité décliner le 
projet d’a agglomération, adopté en 2009, 
dans les documents cadres correspondant. Un vaste 
chantier  de constitution des différentes politiques pu-
bliques a démarré en septembre 2009 et a conduit à 
l’élaboration successif d’un PLH, du SCoT Caen Mé-
tropole, d’un PDU de Caen la mer et même du PLU 
de la ville de Caen.

Cette réfl exion d’ensemble permet d’assurer une co-
hérence dans les politiques publiques et ainsi faciliter 
la compatibilité des documents.

 » Le PDU de Caen la mer, un point d’appui ciblé par 
le SCoT Caen-Métropole

Document cadre d’organisation générale de l’es-
pace métropolitain, le SCoT Caen-Métropole place 
le lien urbanisme-transport au cœur de son projet de 
territoire. A partir d’un nouveau mode de développe-
ment polarisé, le SCoT cherche à massifi er les fl ux de 
déplacements et permettre la mise en place d’une 
politique de transports collectifs ambitieuse. Le ren-
fort des pôles du territoire vise également à une plus 
grande proximité entre les lieux de vie du quotidien et 
favoriser l’essor des modes actifs.

1 Il s’agit d’une numérotation factice, uniquement réalisée afi n de faciliter la lecture du présent document. Elle 
n’est aucunement présente dans le SCoT de Caen-Métropole.

Pour atteindre cet objectif de mobilité durable au 
sein de l’agglomération, le SCoT Caen-Métropole 
confi e un rôle stratégique au PDU, et cible même 
celui-ci à plusieurs reprises dans ses orientations afi n 
d’organiser un système de rabattement alternatif à 
l’automobile effi cace vers le cœur métropolitain.

Le SCoT Caen-Métropole confi e notamment le soin 
au PDU de :

1. poursuivre le développement du réseau de TCSP, 
notamment vers les pôles et sites d’envergure 
métropolitaine, et d’organiser le réseau de trans-
ports collectifs urbains autour de cette armature ;

2. favoriser l’insertion urbaine des lignes interur-
baines structurantes desservant les pôles périur-
bains ;

3. organiser l’intermodalité aux portes de l’agglo-
mération afi n d’assurer une bonne articulation 
entre les déplacements périurbains et d’agglo-
mération, à travers notamment la création de 
parcs-relais ;

4. diminuer la place de la voiture en ville, grâce à 
une politique de stationnement adaptée et une 
redistribution des espaces publics au profi t des 
modes alternatifs ;

5. assurer les continuités des infrastructures dédiées 
aux modes actifs.

La déclinaison des orientations du DOG du SCoT 
dans le PDU
Le schéma d’organisation des déplacements por-
té par le PDU de Caen la mer est appelé concept 
multimodal cible et vise à organiser les transports 
dans l’agglomération d’ici à 2030. Ce schéma vise 
à rééquilibrer progressivement l’usage des modes de 
déplacements s’appuyant sur les quatre principes 
suivants.

Conformément à l’objectif1 du SCoT cité ci-dessus, 
le concept multimodal vise à optimiser les transports 
collectifs afi n de les rendre plus attractifs. Celui-ci 
acte notamment le principe de remplacement du 
matériel roulant TVR, de création d’une seconde 
ligne TCSP est-ouest  et la hiérarchisation du réseau 
de bus selon la fonctionnalité de chacune des lignes 
autour de l’ossature en TCSP.

L’objectif d’optimisation des transports collectifs 
passe également par le renforcement des pôles mul-
timodaux et le développement des parcs-relais aux 
entrées de ville afi n de faciliter l’intermodalité avec 
les transports collectifs. Cet objectif est en adéqua-
tion avec l’objectif 3 du SCoT cité ci-dessus.

Le PDU souhaite également déployer une politique 
de stationnement visant à favoriser le report modal, 

 Une forte dynamique d’évolution 
des documents d’urbanisme
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en supprimant à terme le stationnement public du 
centre-ville de Caen et étendant les zones réglemen-
tées, en encadrant la création de stationnement dans 
les nouvelles constructions. Cet objectif concourt aux 
souhaits du SCoT qui voulait diminuer la place de la 
voiture en ville, grâce à une politique de stationne-
ment adaptée.

Le dernier objectif du concept multimodal est d’amé-
nager un environnement plus sûr et accueillant pour 
inciter à l’usage des modes actifs. Il chercher à densi-
fi er les aménagements à destination des modes actifs 
(partagés et cyclables) et mettre en œuvre le sché-
ma cyclable communautaire. Il concourt conformé-
ment aux orientations du SCoT, visant à assurer les 
continuités dédiées aux modes actifs.

Au concept multimodal cible est annexé un concept 
de restructuration des entrées de ville. Partant du 
constat que ces entrées sont aujourd’hui de grandes 
pénétrantes automobiles, ce concept souhaite re-
qualifi er ces pénétrantes en véritable boulevard ur-
bain, afi n notamment de :

• redonner de la place aux modes actifs ;

• rééquilibrer la voirie pour donner une priorité aux 
transports collectifs et les insérer de manière op-
timale ;

• irriguer ces nouveaux quartiers par les transports 
en commun à haute fréquence.

Ce concept de restructuration des entrées de ville 
est conforme aux objectifs 2 et 4 du SCoT précédem-
ment cités.

 

 Une forte dynamique d’évolution 
des documents d’urbanisme
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Afi n de mesurer qualitativement la traduction des 
orientations du SCoT dans les documents d’urba-
nisme, l’analyse suivante détaille les principaux avis 
défavorables, réserves ou remarques émis par le Bu-
reau du Pôle Métropolitain sur ces documents. Clas-
sés par typologie, ils offrent une lecture des points 
d’attention à développer pour la bonne mise en 
œuvre du SCoT.

Seulement 5 avis défavorables ont été rendus depuis 
2012, qui portaient sur les thématiques suivantes : 

• densités de logements

• infrastructure routière inscrite au SCoT

• préservation des « cœurs de nature » (réservoirs de 
biodiversité inscrit dans la Trame Verte et Bleue)

• dispositions prises au regard de nuisances avec 
l’habitat.

En complément, les éléments d’explication suivants 
peuvent être apportés :

• Diffi culté d’accès aux données ou exploitation 
incomplète (sur les thématiques de préservations 
de la ressource en eau et assainissement ou de 
l’activité agricole)

• Mise en œuvre de l’orientation du SCoT partagée 
avec d’autres collectivités (par exemple sur la 
desserte des commerces de grande taille par les 
transports en commun ; diffi cultés techniques de 
mise en œuvre). 

• Problème de compréhension du texte de l’orien-
tation (notamment dans les 1ers mois de mise en 
œuvre du SCoT, sur la thématique de la densité de 
logements).

• Adéquation de l’aménagement avec la ressource 
en eau : il s’agit de protéger de toute nouvelle ur-

 LES PRINCIPALES RÉSERVES OU REMARQUES ÉMISES 
SUR LES DOCUMENTS D’URBANISME AU TITRE DU SCOT :

Figure 117 Principales réserves émises dans les avis sur les documents d’urbanisme (2012-2017), source Pôle Métropolitain

Les principales réserves ou remarques émises 
sur les documents d’urbanisme au titre du SCoT
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banisation les périmètres rapprochés de captage 
d’eau potable souterraine.

• Protection de la biodiversité : l’orientation vise no-
tamment à protéger strictement les espaces ins-
crits en cœurs de nature dans le SCoT.

• D’autre part, concernant la protection de la res-
source en eau ou de la Trame Verte et Bleue, 
les possibilités offertes par le Code Urbanisme ou 
les Déclarations d’Utilité Publique des captages 
d’eau souterraine sont parfois plus « permissives » 
que le SCoT (ce qui explique les réserves émises).

• Dispositions applicables aux commerces : plu-
sieurs réserves ont été émises sur une traduction in-
complète des orientations du SCoT en la matière, 
notamment avant sa modifi cation et portant sur 
les dispositions applicables aux commerces de 
grande ampleur (stationnement en ouvrage, cou-
verture des besoins en énergie, desserte en trans-
ports en commun et construction sur 2 niveaux).

• Disposition de densité/types de logements : pour 
les communes de l’espace rural ou périurbain : 
manque d’explication du calcul de l’enveloppe 
ou des opérations autorisées après l’entrée en vi-
gueur du SCoT qui sont à déduire…

• Raccordement aux réseaux numériques : prévoir 
que les extensions urbaines seront prioritairement 
positionnées dans les zones desservies, facilement 
raccordables ou dont le raccordement aux ré-
seaux numériques est programmé : est constaté 
régulièrement l’absence d’un volet numérique 
dans les pièces du PLU ou de justifi cations du Rap-
port de présentation sur ce point.

• Dispositions relatives aux voies nouvelles : in-
frastructures routières inscrites au SCoT dont il faut 
préserver un faisceau de passage.

• Orientations applicables aux espaces d’envergure 
métropolitaine, et ce, en fonction des périmètres 
défi nis pour 3 de ces 6 espaces par la modifi cation 
simplifi ée n°1 du SCoT: prévoir des parkings en ou-
vrage pour les opérations nécessitant de plus de 
500 places de stationnement, respect d’une part 
de 25 % de logements locatifs sociaux…

• Disposition relative à la priorité donnée au renou-
vellement et à la mutation des espaces urbanisés. 
Il s’agit de montrer que le projet privilégie la den-
sifi cation par comblement des dents creuses ou 
renouvellement urbain, que les extensions sont en 
continuité des zones urbanisées et que des objec-
tifs de densité, mixité fonctionnelle ou sociale sont 
prévus.

Sans être incompatibles avec le SCoT, plusieurs projets 
de PLU mériteraient un meilleur phasage des exten-
sions urbaines dans le temps (notamment pour les en-
veloppes d’extension des communes rurales prévues 

pour 20 ans qui sont parfois entièrement consom-
mées à l’échelle d’un PLU sur 10 à 15 ans). Pour au-
tant, on constate un bon respect des enveloppes 
fi xées, traduisant une infl exion de la consommation 
d’espace par rapport aux décennies précédentes et 
aux possibilités offertes dans les POS, souvent impor-
tantes. Enfi n, concernant la consommation d’espace 
à vocation économique, le SCoT n’a pas décliné 
l’enveloppe maximale d’extension à l’échelle des 
intercommunalités, ce qui peut expliquer le faible « 
remplissage » de certaines zones d’activité.

Ainsi, en dehors des quelques avis défavorables ou 
réserves émis sur le non respect de la densité ou 
d’extension urbaine en discontinuité de l’existant, il 
est à noter qu’il n’y a pas de points bloquants majeurs 
relevés sur l’ensemble des près de 6 ans de mise en 
œuvre. Les réserves reposent souvent sur un manque 
d’explication de la compatibilité du PLU avec le SCoT 
ou en raison d’orientations non transcrites. Or, la plu-
part de celles du SCoT s’appliquent aux documents 
d’urbanisme et non directement aux opérations, 
donc sont à traduire dans les PLU dans un rapport de 
compatibilité. 

 

Les principales réserves ou remarques émises 
sur les documents d’urbanisme au titre du SCoT
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 BILAN DE L’ÉVALUATION DU SCOT 
À 6 ANS

L’analyse des premiers résultats de l’application du 
SCoT, montre tout d’abord une bonne appropriation 
du projet de territoire par les élus, collectivités, parte-
naires institutionnels et privés. 

Les objectifs centraux du projet que sont une meil-
leure organisation de l’espace, renforçant le cœur 
d’agglomération et les pôles du territoire, ainsi qu’une 
maîtrise de la consommation de terres agricoles et 
naturelles, sont remplis à ce stade et s’observent dans 
les dynamiques démographiques et résidentielles.

Ce premier bilan des objectifs du SCoT en termes 
économiques, de mobilité et d’environnement est 
plus mitigé. S’il n’y a pas de contradiction majeure 
observée sur les espaces à protéger ou les nouvelles 
infrastructures créées, ces thématiques demandent 
des temps plus longs pour évoluer, notamment pour 
intégrer un changement des comportements indi-
viduels. Elles sont également plus dépendantes de 
l’évolution de l’aménagement de l’espace (meil-
leure polarisation du développement que l’on com-
mence à observer), de la conjoncture économique 
et de politiques publiques menées par d’autres ac-
teurs que le Pôle Métropolitain.

Plus spécifi quement, l’analyse des principaux objec-
tifs du PADD, partagée avec les acteurs du territoire, 
fait ressortir les éléments suivants : 

 Créer les conditions de la compétitivité 
économique du territoire
Plusieurs travaux opérationnels ou pré-opérationnels 
sont déjà bien avancés pour plusieurs des espaces 
stratégiques du SCoT, dits d’envergure métropoli-
taine. Par ailleurs, les activités métropolitaines supé-
rieures se centrent sur le cœur d’agglomération, des 
secteurs économiques stratégiques se développent 
mais d’autres identifi ées comme spécifi ques sont en 
déclin. Ainsi, si le SCoT précise les grands objectifs af-
fectés à chaque type d’espace et éventuellement 
les périmètres concernés, les collectivités compé-
tentes peuvent ensuite se saisir de ces questions de 
manière opérationnelle. L’analyse de cet objectif de 
compétitivité économique montre donc la frontière 
entre le rôle de planifi cation du SCoT, la dynamique 
à impulser, et l’action opérationnelle des intercom-
munalités.

En termes d’accessibilité routière de la métropole, 
plusieurs acteurs du territoire considèrent que la fl uidi-
té des fl ux routiers est un des éléments nécessaires au 
dynamisme économique l’analyse et pointent une vi-
gilance pour l’évolution à venir du SCoT sur la réalisa-
tion des infrastructures routières prévues dans le SCoT 

de 2011. Cela se pose par exemple pour l’achève-
ment du Boulevard industriel, voire le contournement 
autoroutier Sud de Caen. Cependant, un dévelop-
pement qui serait « tout routier » et qui pourrait aboutir 
à terme à un 3è périphérique Sud, alerte également 
certains acteurs et invite sans doute à développer 
l’inter-modalité dans les transports (voir l’analyse des 
mobilités).

 Un léger retard en matière de construction 
neuve, mais un changement de pratiques 
et une répartition respectée entre Caen la 
mer et le reste du territoire : 
Le recentrage de la construction dans l’aggloméra-
tion caennaise, lié notamment à la mise en œuvre du 
PLH de Caen la mer, ainsi que la dynamique portée 
par les pôles de proximité d’agglomération (Blain-
ville-sur-Orne, Verson, Bourguébus et Soliers), sont des 
effets notables des 1ères années de mise en œuvre 
du SCoT. 

La dynamique observée sur la couronne périurbaine 
proche peut quant à elle interroger pour la suite de la 
mise en œuvre du SCoT.

• Il s’agit en effet de maintenir une dynamique dans 
le centre urbain et les pôles principaux et relais. 
Dans le même temps, il s’agit de maintenir une dy-
namique plus régulière sur la 1ère couronne.

• Sur le développement plus important observé 
en 2è couronne, il convient aussi d’intégrer les 
différences de coût du foncier (jusqu’à 40 000 € 
d’écart peuvent être observés à type de terrain 
constant), avec une demande de dispositifs d’ac-
cession sociale à la propriété en 1ère couronne. 

Le constat du changement de pratique induit par 
le SCoT dans la manière de produire des logements 
semble unanimement partagé par les acteurs de 
l’aménagement. Les efforts de diversifi cation des 
types d’habitat, avec l’augmentation des densités et 
les objectifs de mixité du SCoT, ont pu changer véri-
tablement le paysage, notamment dans la 2è cou-
ronne périurbaine. Cette question interroge aussi les 
impacts sociétaux du SCoT, sur les modes d’habiter 
et la réaction des habitants, qui sont à prendre en 
compte.

L’impact du SCoT est donc réel via les outils règlemen-
taires, plus maîtrisables (consommation d’espace, 
types de logements…), mais moins sur des domaines 
tels que le taux de remplissage des zones d’activités.

Dans l’espace rural, on constate un goût plus pro-
noncé pour le logement individuel, mais un attrait 
moindre pour les grands terrains. En revanche, les 
professionnels de l’aménagement craignent une pé-
nurie de terrains à bâtir sur les 1ères et 2è couronnes 
(environ 50 terrains disponibles mi 2017).

Bilan de l’évaluation du SCoT 
à 6 ans
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Quant au logement social, les objectifs de produc-
tion fi xés par le SCoT sont largement atteints, mais des 
diffi cultés d’application pour certaines communes 
en zone C sont notées. L’évolution du SCoT permettra 
d’amorcer une réfl exion sur ce sujet avec les parte-
naires concernés ; l’important pour les collectivités et 
bailleurs étant de défi nir des règles stables et cohé-
rentes. D’autre part, certains professionnels estiment 
que les logements locatifs sociaux sont parfois pris 
comme « alibis » à la densité : un équilibre serait donc 
à trouver dans les formes urbaines produites.

 Des haltes ferroviaires mieux utilisées et 
porteuses d’enjeux urbains ; une offre 
alternative à la voiture individuelle à 
développer dans le reste du territoire : 
On constate donc, en parallèle de l’élaboration du 
SCoT, une politique de modernisation des haltes fer-
roviaires, qui s’est poursuivie et a porté ses fruits, avec 
une forte hausse de la fréquentation.

Le futur tramway de Caen la mer permettra quant 
à lui de répondre aux 1ers objectifs d’extension du 
réseau de transport en commun, notamment pour 
desservir les secteurs stratégiques du SCoT.

Une réfl exion sera sans doute à approfondir sur l’offre 
de transport alternative à la voiture individuelle, des-
servant les pôles périurbains, en lien avec les projets 
de ZAC en cours : Douvres-la-Délivrande, Bretteville-
sur-Laize notamment et demain Courseulles-sur-mer.

De même, pour la pratique du covoiturage qui n’était 
pas un objectif du SCoT voté en 2011 et s’est surtout 
développe depuis. Ce sujet pourrait être approfondi, 
notamment en lien avec des parking-relais (logique 
d’intermodalité). Il a pour l’instant été traduit dans le 
Document d’Aménagement Artisanal et Commer-
cial (DAAC), ajouté au SCoT suite à la Modifi cation 
n°1 (identifi er les places réservées au covoiturage 
pour les projets commerciaux de plus de 300 m² de 
Surface de Vente).

 Des objectifs de protection des espaces 
naturels bien appropriés et une mise 
en œuvre partenariale des enjeux 
environnementaux à poursuivre : 
La Trame Verte et Bleue apparaît comme un outil de 
protection de la biodiversité bien approprié par les 
collectivités et aménageurs. Toutefois, comme cela 
a été montré, des ajustements sont régulièrement 
demandés dans sa traduction dans les documents 
d’urbanisme et la préservation des cœurs de nature 
ou des continuités écologiques. Pour autant, il n’est 
pas relevé de contradiction majeure entre les pro-
jets d’extension, qui respectent cette trame, et les  
cœurs de nature identifi és. De plus, de nombreux PLU 

ou opérations prévoient des lisières paysagères, des 
cheminements doux paysagés ou des espaces verts 
structurants, permettant de créer une trame verte « 
urbaine ».

Certains acteurs de la protection de l’environnement 
soulignent un point de vigilance sur les nécessaires es-
paces de respiration en ville, et pas qu’en périphérie, 
qui doivent accompagner la densifi cation. Il pourrait 
être intéressant selon eux de relier les parcs périur-
bains entre eux.

La nouvelle Trame Verte et Bleue, en cours de réalisa-
tion et d’extension à l’échelle du nouveau périmètre 
du SCoT, permettra d’affi ner cette protection, no-
tamment pour la restauration ou la création de cor-
ridors écologiques. Les cartes « brutes » d’occupation 
des sols et de référentiel des haies sont d’ailleurs déjà 
à disposition des collectivités.

Concernant la protection de la ressource en eau, la 
protection stricte des périmètres de captage d’eau 
potable souterraine reste par ailleurs un point de vi-
gilance du Pôle dans les avis rendus sur les PLU. La 
mise en œuvre des objectifs du SCoT se traduit aussi 
par l’animation du Contrat global de l’eau (menée 
conjointement par le Pôle Métropolitain et le Dépar-
tement du Calvados, en partenariat avec l’Agence 
de l’eau) et les réunions régulières de la Conférence 
métropolitaine de l’eau. Cela montre que le SCoT 
n’est pas qu’un document règlementaire de planifi -
cation, mais aussi un projet de territoire, qui demande 
d’autres canaux de mise en œuvre, partagés avec 
les acteurs de terrain.

Plus généralement, l’accompagnement des inter-
communalités par le Pôle Métropolitain, sur les ques-
tions ressources en eau, de transition énergétique ou 
d’agriculture, fait partie du dialogue avec les terri-
toires, impulsé par le SCoT.

On constate aussi que les différents outils cartogra-
phiques ou études développés par les partenaires 
institutionnels offrent une meilleure connaissance 
des risques naturels ou technologiques, que le SCoT 
cherche à prévenir (aux côtés des instances concer-
nées), en demandant aux documents d’urbanisme 
de prendre les dispositions adaptées.

 

Bilan de l’évaluation du SCoT 
à 6 ans



 ANALYSE DES RÉSULTATS DE L’APPLICATION DU SCOT CAEN-MÉTROPOLE – OCTOBRE 2017102

 UNE MÉTROPOLE QUI TIENT SON RANG : 
PLACE DE CAEN DANS L’OUEST 

EUROPÉEN 
Afi n de mettre en perspective ce travail d’ana-
lyse des effets du SCoT avec son évolution à venir, 
il convient de rappeler que le projet de territoire re-
pose sur le rôle que doit tenir la métropole caennaise 
dans l’Ouest européen.

 Un Pôle Métropolitain, fédérateur d’un 
réseau de villes moyennes
Sur ce dernier volet, la constitution du Pôle Métro-
politain, notamment dans sa dimension Réseau y 
trouve clairement sa résonnance. Le rôle de coordi-
nation que le Pôle est amené à jouer avec les villes 
moyennes de l’Ouest de la Normandie, puis le dia-
logue avec les territoires métropolitains de Rouen et 
du Havre participent de cette dynamique. 

Elle pourra également prendre la forme d’un travail 
en inter-SCoT, de coordination des projets de terri-
toire, déjà engagé dans le cadre des révisions des 
SCoT voisins et du SRADDET. Cette collaboration peut 
notamment porter sur des sujets tels que les transports, 
les centres villes reconstruits ou encore l’échange 
de pratiques en matière de transition énergétique, 
d’agriculture ou d’observation foncière.

 Un nouveau contexte régional 
La création du Pôle Métropolitain est également in-
tervenue en parallèle de la fusion des régions Haute 
et Basse Normandie fi n 2015. Cet événement modi-
fi e donc le contexte territorial depuis l’approbation 
du SCoT, avec une gouvernance désormais parta-
gée entre Caen (siège du Conseil Régional), Rouen 
(préfecture) et le Havre. Différentes collectivités ou 
services déconcentrés de l’Etat sont également ré-
parties entre les 3 villes, appelant à créer plus de 
coopération institutionnelle et économique entre ces 
différents espaces.

Cette nouvelle donne territoriale pourra infl uer sur la 
mise en œuvre des objectifs d’ordre métropolitains 
du SCoT, appelant à un fonctionnement en réseau 
de villes plus intégré, notamment autour de la fa-
çade maritime de la nouvelle région et des échanges 
avec le reste du territoire (fl ux de transports, coopéra-
tions économiques, complémentarité des politiques 
d’aménagement du territoire et de protection des 
espaces). Ces enjeux seront notamment traduits 
dans le Schéma Régional d’Aménagement de Déve-
loppement Durable et d’Egalité des Territoires- SRAD-
DET (voir infra).

 L’apport des réfl exions sur la Vallée de 
Seine
Par ailleurs, les travaux menés autour de l’Axe Seine 
et de la Ligne Nouvelle Paris Normandie, permettent 
d’inscrire les ambitions du projet de territoire de 
Caen-Métropole et de les préciser à une échelle plus 
vaste.

En 2009, le projet d’Antoine Grumbach, dans le cadre 
du Grand Pari(s) a permis la relance d’une réfl exion 
collective sur l’aménagement de « l’Axe Seine » 
d’abord initiée par les grandes villes (Paris, Rouen, Le 

CE QUE DIT LE SCOT :
Le PADD pense la Normandie comme 
façade littorale de la métropole fran-
cilienne et ouverte sur l’Europe du Sud-
Ouest .Il s’agit également de fédérer l’at-
tractivité de la Normandie en s’appuyant 
sur son image et développer les coopé-
rations avec les territoires voisins. 

Les principaux objectifs du PADD en la 
matière étaient de :

• Faire de Caen une ville de référence 
pour la Mémoire, la Paix, les Droits de 
l’Homme 

• Promouvoir les grands équipements 
de recherche et affi rmer une volonté 
d’innovation dans les éco-technolo-
gies 

• Conforter Caen comme ville de la 
métropole normande avec Rouen et 
le Havre. Cela repose sur le caractère 
éminemment maritime de la Norman-
die et doit se traduire notamment par 
une coopération entre les ports nor-
mands, ainsi qu’une complémentarité 
des politiques touristiques régionales 
(l’ensemble devant être accompa-
gné par le projet de LNPN).

• Faire de Caen, un pôle fédérateur 
des réseaux de villes bas normandes 
en rationalisant l’intervention pu-
blique dans les domaines suivants : 
liaisons rapides et cadencées ferrées 
ou transports collectifs routiers ; for-
mation, santé, fi lières industrielles (au-
tomobile, agro-alimentaire, énergie), 
l’émergence d’une plate-forme logis-
tique normande à Mézidon-Canon.

Une métropole qui tient son rang : 
place de Caen dans l’Ouest européen
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Havre et Caen à partir de 2010). Le projet de Ligne 
Nouvelle Paris-Normandie (LNPN) a été le catalyseur 
des réfl exions collectives et de la mobilisation des ter-
ritoires normands. La présence de l’AUCAME dans le 
partenariat des agences d’urbanisme de l’Axe Seine 
a permis au territoire de Caen-Métropole d’être inté-
gré dans tous les travaux et études conduits dans le 
cadre de ce projet.

Le territoire du SCoT est donc pleinement intégré 
dans le périmètre du « développement de la vallée 
de la Seine » défi ni lors de la mise en place de la nou-
velle gouvernance en avril 2013. 

Depuis l’approbation du SCoT, et comme indiqué 
dans la partie 2.2 du présent document, des inves-
tissements se sont concrétisés sur le port aval de 
Caen-Ouistreham : extension du terminal Ferry (2012) 
et modernisation des accès ; des projets arrivent en 
phase opérationnelle : la desserte portuaire, ainsi que 
l’aménagement de l’avant-port de Ouistreham pour 
la plate-forme de maintenance des éoliennes au 
large de Courseulles-sur-mer. 

Les derniers travaux sur la LNPN et l’aménagement 
de la Vallée de la Seine, apportent un éclairage ré-
actualisé des enjeux logistiques et portuaires pouvant 
impacter le territoire de Caen-Métropole :  

• la place des activités portuaires de la basse Val-
lée de l’Orne et leur diversifi cation en partenariat 
avec les ports de la Vallée de pour profi ter de la 
proximité du port du Havre : diffusion et relais des 
trafi cs destinés au Sud de la Seine, vers Caen, par 
exemple via des navettes conteneurs ;

• l’élargissement de l’hinterland du Seine Gateway 
aux territoires complémentaires de l’Ouest de la 
Normandie, notamment la Basse Vallée de l’Orne, 
afi n de dynamiser la fi lière logistique.

• la mobilisation d’une offre foncière adaptée à la 
logistique et aux activités portuaires en bord de 
voies d’eau ou ferrée notamment, en équilibre 
avec les espaces à vocation d’habitat et de pro-
tection naturelle.

Les différentes études sur l’impact de l’arrivée de la 
grande vitesse montrent que les villes qui en tirent 
bénéfi ces, sur le plan économiques et démogra-
phiques, sont celle qui ont anticipé par une politique 
d’aménagement cette arrivée. En ce sens, Caen, qui 
dispose de foncier autour de la gare et d’un grand 
projet urbain, sur la Presqu’île et le cours Montalivet, 
et bien armé pour tirer profi t de la LNPN. A l’heure de 
l’inauguration des nouvelles LGV Bretagne et Aqui-
taine, la situation ferroviaire de la Normandie conti-
nue de se dégrader. L’amélioration des liaisons vers 
Paris, mais aussi entre métropoles normande consti-
tue donc un enjeu prioritaire pour le développement 
du territoire.

 UN SCOT À RÉVISER ? 
Cette analyse montre enfi n que le SCoT est un docu-
ment en adéquation avec son territoire, mais appelé 
à évoluer : à la fois du fait de son nouveau périmètre, 
d’ajustements des orientations stratégiques et de 
nouvelles exigences réglementaires, sans compter 
de nouveaux sujets émergents que les élus du Pôle 
Métropolitain souhaiteraient approfondir.

 Un nouveau périmètre et des ajustements 
à apporter
L’intégration de l’ex-CDC Suisse Normande, de 4 
communes et la sortie de l’ex-CDC Cabalor du pé-
rimètre du SCoT nécessitera donc de réviser le SCoT 
pour l’adapter à ce nouveau périmètre (notamment 
en terme d’armature urbaine et d’objectifs liés). 

Cette procédure permettra aussi d’intégrer les ajus-
tements du projet sur les thématiques relevées dans 
cette analyse : recentrage du développement et 
équilibre des formes urbaines à poursuivre, mixité so-
ciale dans l’habitat, transport alternatif à la voiture 
individuelle et intermodalité des transports (…). Il 
conviendra de poursuivre la traduction du SCoT sur 
les points de vigilance soulevés et notamment : la 
protection des espaces naturels et de la ressource 
en eau, le taux de remplissage des zones ouvertes à 
l’urbanisation (…).

 Des évolutions règlementaires à intégrer :
Les évolutions réglementaires récentes (lois Grenelle 
et ALUR notamment) vont amener à affi ner les orien-
tations du SCoT, notamment sur:

• La répartition des objectifs de consommation 
d’espace par secteurs géographiques. Cela est 
fait uniquement pour le logement et non pour 
l’activité et les équipements (enveloppes maxi-
males prévues, mais à l’échelle du SCoT).

• Les objectifs de restauration et création de conti-
nuités écologiques

• La mise en compatibilité du SCoT avec les SAGE 
(Schémas d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux)

• La politique d’amélioration ou de réhabilitation 
du parc de logements existant (…)

 Poursuivre l’inscription du projet dans un 
contexte métropolitain élargi :
L’analyse du présent document montre aussi que la 
traduction opérationnelle des orientations défi nies 
pour certains espaces de projet d’envergure métro-
politaine pourra être poursuivie : le secteur Ouest ; le 
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quadrant Sud-Est, ou encore la Basse vallée de l’Orne 
(en défi nissant une vision d’ensemble des orientations 
affectées). 

Ainsi, les projets de territoire des intercommunalités 
membres du SCoT, les travaux conduits sur la Vallée de 
la Seine et par la Région (avec le Schéma Régional de 
Développement Economique, des Entreprises, de l’In-
ternationalisation et de l’Innovation – SRDEEII), relayés 
par le Pôle Métropolitain dans son format Réseau, pour-
ront alimenter la réfl exion sur les objectifs stratégiques 
du SCoT en termes de développement économique. Le 
présent document montre cependant que les effets du 
SCoT sur le territoire en matière économique ou d’emploi 
peuvent diffi cilement être isolés ; le SCoT a plutôt pour 
rôle de créer les conditions de la compétitivité, mais pas 
la compétitivité elle-même. L’approche transversale du 
schéma rend par ailleurs ses objectifs économiques in-
dissociables de la stratégie globale d’aménagement 
du territoire (infrastructures, protection de l’environne-
ment, développement urbain mixte, connexions à un 
vaste territoire).

Par ailleurs, un travail important a déjà été réalisé sur 
l’ancien périmètre de SCoT concernant l’urbanisme 
commercial (modifi cation adoptée fi n 2016) ; il sera à 
adapter aux territoires entrants. 

Il conviendra également, dans une logique de transver-
salité aux différentes thématiques du SCoT, d’approfon-
dir ses objectifs en matière de transition énergétique, 
désormais plus développés par les outils opérationnels 
que ce qui avait été inscrit dans le SCoT. Le Pôle Mé-
tropolitain est reconnu « Territoire à énergie positive 
pour la Croissance Verte », il appuie les intercommu-
nalités pour la défi nition de leur politique de transition 
énergétique. De plus, un PCAET (Plan Climat Air-Energie 
Territorial) sera élaboré à l’échelle du « Socle » du Pôle 
Métropolitain, parallèlement au SCoT. Une partie de son 
programme d’actions à vocation à être traduit dans le 
Schéma.

Enfi n, un dialogue inter-SCoT parait désormais être un 
préalable nécessaire à la construction des projets de 
territoire, de manière à assurer leur cohérence, d’abord 
au niveau métropolitain, au sein de l’axe Seine, puis en 
dialogue avec la Région en lien avec le SRADDET, nou-
veau cadre de la stratégie régionale d’aménagement.
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