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L a deuxième moitié du XXème siècle a été une ère de profondes mutations pour Caen.  

Ville moyenne située au cœur d’une plaine 
agricole riche, préfecture d’un département 

qui est resté longtemps enclavé, sous équipé et dont 
la population était plus faiblement instruite et formée 
que la moyenne nationale, Caen comptait à peine  
2 000 habitants de plus que Cherbourg en 1901. Ville 
marché, ville universitaire, ville de services  d’un es-
pace rural alors fortement peuplé, Caen n’est deve-
nue que tardivement (dans les années 30) une agglo-
mération, à la faveur de l’implantation du complexe 
sidérurgique de la SMN. 

Aux deux tiers détruite lors du débarquement des 
Alliés en juin 1944, et même si son patrimoine monu-
mental (Château, Abbayes et Eglises notamment) a 
été heureusement épargné, Caen est une ville re-
construite qui a connu un fort développement après 
guerre, à la faveur notamment de délocalisations in-
dustrielles dans le cadre de la politique d’aménage-
ment du Bassin Parisien. 

C’est une véritable nouvelle ville qui s’est développée 
en à peine une vingtaine d’années et qui a entamé 
(et réussi) sa tertiarisation et son entrée dans l’ère 
des nouvelles technologies dans les années 80/90. 

Si l’agglomération caennaise a connu d’importants 
accidents industriels dans les années 90 et au début 
des années 2000 avec la fermeture de son complexe 
sidérurgique (1993 : - 1 200 emplois), de deux usi-
nes Moulinex (2001 :- 1 500 emplois), du laboratoire 
Kodak (2002 : - 700 emplois), le territoire a économi-
quement surmonté ces difficultés puisque le nombre 
d’emplois privés est aujourd’hui supérieur de 25  % à 
ce qu’il était au début des années 1990. 

Aujourd’hui, Caen, premier pôle économique régional 
avec 150 000 emplois, est Capitale de la Région de 
Basse-Normandie. La ville compte 110 000 habitants 
au cœur d’une agglomération de quelques 200 000. 
Située aux alentours de la trentième place des agglo-
mérations françaises, Caen polarise une aire urbaine 
de 240 communes et près de 370 000 habitants en 
1999 qui la situait au vingtième rang français.  

L’attractivité du territoire ne se dément pas dans la 
mesure où d’importants investissements ont été réali-
sés récemment par de grands groupes pour conforter 
leur implantation locale (NXP, Volvo Trucks, Agrial, 
Schering-Ploug,…) et de nouvelles entreprises de ser-
vices sont implantées (Centres d’appels Webhelp et 
Armatis : 1200 emplois en 2007). La diversité de son 
tissu économique et le dynamisme des PME/PMI loca-
les contribuent également à  son déploiement écono-
mique (groupe papetier Hamelin, Legallais-Bouchard, 
Laboratoire Gilbert,…). La reconnaissance de pôles de 
compétitivité (TES, Movéo) doit permettre de confor-
ter un tissu industriel qui reste puissant. 

Il a également été doté d’infrastructures routières 

largement dimensionnées pour une agglomération de 
cette taille : un périphérique complet (bouclé en 
1997) et six branches autoroutières, dont une  mise 
en service en 2008 (déviation de la RD562) et une 
autre en travaux actuellement (mise en LACRA de l’ex 
RN 158 Caen-Tours qui devient l’A88). 

Il dispose d’un aéroport actif, modernisé en 2002 et 
le port de Caen-Ouistreham a retrouvé depuis 2006 
un niveau de trafic comparable à celui qui existait 
avant la fermeture du complexe sidérurgique, notam-
ment grâce à la mise en service d’une nouvelle pas-
serelle transmanche (1992). D’importants projets de 
modernisation et d’agrandissement devraient être 
engagés dès 2009 : extension du terminal ferry, ré-
aménagement de l’avant port, nouveau bassin de 
plaisance, aire d’évitement sur le Canal,…. 

Sa façade littorale – la Côte de Nacre – constitue à la 
fois un puissant facteur d’attractivité résidentielle et 
l’un des fondements de l’activité touristique locale. 

Ville universitaire, Caen a bénéficié également de 
l’implantation d’établissements de recherche publique 
qui contribuent à son rayonnement. Autour du GANIL, 
équipement de notoriété internationale en matière de 
physique nucléaire installé il y a 20 ans, se greffent 
des équipements de générations nouvelles (SPIRAL 2 
– en cours d’implantation), et se développent des 
applications en matière d’imagerie médicale du cer-
veau, de cancérologie,….Le secteur privé a, de son 
coté, développé des outils performants, (essaimage à 
partir du centre de recherche France Télécom R&D, 
NXP, dans le secteur agroalimentaire,…)  

Enfin, eu égard à sa taille, Caen bénéficie d’un niveau 
d’équipements, notamment supérieurs, assez excep-
tionnel :  dotée d’un zénith et d’un nouveau grand 
stade depuis 1993, d’une nouvelle salle des musiques 
actuelles (le Cargö, 2007),  d’une nouvelle Ecole des 
Beaux Arts depuis 2009 (ESAM), d’un grand centre 
commercial régional, Mondeville 2, depuis 1995, d’un 
tramway depuis 2002, d’une station d’épuration de 
dernière génération depuis 2003, elle accueille aussi 
le Mémorial pour la Paix (créé en 1994) ainsi que, 
dans le cadre valorisant  de l’abbaye d’Ardenne, un 
établissement unique : l’Institut Mémoire de l’Edition 
Contemporaine.  

Les communes de la campagne environnante, qui 
reste fortement agricole, se sont structurées en inter-
communalités. Elles offrent un cadre de vie attractif à 
une population toujours plus nombreuse (40 % de la 
population du SCoT, près de 50 % de celle de l’aire 
urbaine). Cette couronne, rurale à l’origine, est deve-
nue l’espace résidentiel périurbain des familles de la 
classe moyenne dans un premier temps. Aujourd’hui,  
équipements de proximité et activités économiques 
de services à la population résidente s’y développent 
pleinement. 

Caen a donc su relever les défis du XXème siècle et 
fait désormais face aux défis du nouveau siècle : 
mondialisation, économie de la connaissance, civilisa-
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INTRODUCTION 

tion des loisirs, grands enjeux environnementaux et 
énergétiques, renouvellement de la ville sur elle-
même,… 

Le SCoT doit donc être l’occasion d’anticiper les diffi-
cultés et de mettre en cohérence les nombreuses ini-
tiatives locales, pour bâtir un projet commun de terri-
toire. Il s’agit aussi de faire monter Caen, métropole 
qui compte désormais dans l’armature urbaine natio-
nale,  d’un cran (ou plus) dans la hiérarchie urbaine 
européenne. 

 

 

 

Le présent diagnostic du Schéma de Cohérence Terri-
toriale « Caen-Métropole » a été élaboré suite à la 
phase « construction d’un état des lieux partagé » 
conduite par le Syndicat Mixte Caen-métropole, de-
puis le lancement effectif des travaux du SCoT, le 30 
novembre 2006. 

Il s’appuie sur les analyses, réflexions et débats à 
caractère prospectif qui se sont déroulés durant les 
ateliers thématiques mis en œuvre au cours du pre-
mier semestre 2007 et actualisé tout au long de la 
démarche d’élaboration du SCoT par de nouvelles 
données. 

Ce diagnostic a été élaboré conformément aux dispo-
sitions de l’article L122-1 du code de l’urbanisme. 

Ce document constitue la première partie du rapport 
de présentation du SCoT « Caen-Métropole ». Il exis-
te en effet désormais dans le dossier du SCoT une 
réelle cohérence entre diagnostic, Projet d’Aménage-
ment et de Développement Durable (PADD) et Docu-
ment d’Orientations Générales.  

Le diagnostic identifie les problèmes à résoudre et les 
enjeux à partir desquels doit être déterminé le projet 
de territoire traduit dans le PADD. Le Document d’O-
rientations Générales vient préciser les moyens par 
lesquels le SCoT entend atteindre les objectifs fixés 
dans le PADD. 

Ainsi, et c’est bien là le sens le la loi relative à la Soli-
darité et au renouvellement Urbains, l’élaboration du 
SCoT est désormais une procédure itérative perma-
nente entre ces trois phases.  

Sur le plan méthodologique, ce document a été éla-
boré de façon transversale, en lien notamment avec 
la connaissance du profil environnemental du territoi-
re établie dans l’Etat Initial de l’Environnement, afin 
d’identifier un certain nombre d’enjeux stratégiques. 
Il cherche en outre de manière permanente à identi-
fier les dysfonctionnements structurels et fonctionnels 
du territoire de Caen-Métropole en regard des objec-
tifs du développement durable tels que définis par 
l’article L121-1 du code de l’urbanisme. 

Le présent document se compose de neuf parties : 

• Bref bilan du Schéma Directeur de 1994 

• Le positionnement de Caen-Métropole 
• Le territoire de Caen-Métropole 
• La démographie 
• L’économie 
• L’habitat 
• Les équipements 
• La mobilité 
• Les dynamiques du territoire 

Hors bilan du Schéma Directeur, chacune de ces par-
ties présente un état des lieux problématisé et large-
ment illustrée des différents aspects de la question. À 
la fin de chaque partie est présenté de manière syn-
thétique le bilan et les perspectives, ainsi que les en-
jeux propres à la partie, ayant permis d’élaborer le 
Projet d’Aménagement et de Développement Dura-
ble. 
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Les objectifs et le contenu du 
Schéma. 

Le Schéma Directeur de l’Agglomération Caennaise 
de 1994 attribue six ambitions à la révision du Sché-
ma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme de 
1976 : 

• considérer le cadre de vie comme un atout du 
développement, 

• favoriser une solidarité entre les communes à 
l’échelle pertinente de l’espace de « destin par-
tagé », 

• centrer les efforts sur l’agglomération, 
• favoriser le rôle d’entraînement de Caen sur le 

réseau des villes de Basse-Normandie, 
• Conforter le statut de Caen Capitale Régionale, 
• Ouvrir le territoire sur l’Europe en développant 

« l’arc atlantique ». 

Afin d’atteindre ces objectifs, le parti d’aménagement 
se présente en deux phases qui sont globalisées 
dans la carte finale de destination générale des sols. 

La première phase dite de « moyen terme » consiste 
globalement à « officialiser » les opérations en cours 
ou projetées au moment de la rédaction du docu-
ment. Le Schéma tend donc à considérer ces diffé-
rents projets comme de l’urbain existant. 

Les options retenues pour la seconde phase dite de 
« long terme » sont plus planificatrices. Elles visent à 
équilibrer le développement entre les rives droite et 
gauche de l’Orne et à répartir l’urbanisation nouvelle 
prévue au nord sur les deux grands axes routiers 
que représentent les RD 7 et RD 515. Il s’agit de 
donner à l’Orne, sensiblement orienté sud-nord un 
rôle d’axe majeur de composition urbaine se termi-
nant sur une façade maritime à valoriser et de profi-
ter des connexions de cet axe avec l’axe de déplace-
ment historique est-ouest (Paris-Normandie) pour 
développer les activités économiques du futur. 

Il en résulte un parti d’aménagement permettant 
d’être relativement consensuel et d’offrir suffisam-
ment d’espace à urbaniser pour permettre le déve-
loppement du territoire. Ce parti d’aménagement 
s’appuie toutefois sur trois concepts d’aménage-
ment :  

• une armature viaire structurante constituée 
d’un périphérique complet desservant des voies 
radiales à forte capacité vers les quatre points 
cardinaux, 

• une trame paysagère affirmée et intangible : 
les espaces concernés, notamment les vallées 
(Orne, Odon, Mue, Dan), sont protégés et pra-
tiquement inconstructibles, 

• une agglomération littorale dont la concrétisa-
tion en matière de planification n’est pas évi-
dente.  

La carte présentée ci-contre est celle du Schéma Di-

recteur de l’Agglomération Caennaise. Elle met plus 
particulièrement en évidence : 

• tout d’abord le schéma de voirie en rouge vif 
qui constitue un point capital du SDAC. 

• les zones naturelles et agricoles (gamme de 
verts et de jaunes)  

• les espaces urbains ou urbanisables, saumon à 
plat ou hachuré pour l’urbain mixte, hachures 
mauves pour les espaces industriels et/ou por-
tuaires et contour bleu pour l’aéroport. 

• Enfin,  les sites de développement économique 
majeur. 

La lecture de cette carte laisse donc à penser que la 
structure même du schéma et de son opposabilité 
réside dans la rigueur des limites des grands modes 
d’usage de l’espace : naturels, agricoles, territoire 
urbain et fonction industrielle ou portuaire.  

Il convient enfin de souligner que l’ouverture d’une 
partie substantielle des espaces urbanisables était 
soumise à l’élaboration de « schémas de secteur », 
qui devaient venir préciser, pour les espaces concer-
nés, les dispositions du Schéma. 

BILAN  DU SCHÉMA DIRECTEUR DE 1994 
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Les objectifs quantitatifs : 
population, emplois, logements, 
espace. 

D’une manière synthétique, les objectifs quantitatifs 
du SDAC s’établissent de la manière suivante : 

Les données relatives à l’année 2005 sont reconsti-
tuées, elles permettront d’évaluer le niveau de réali-
sation des objectifs du Schéma Directeur à cette 
échéance. 

Les données issues de l’INSEE à l’époque de la ré-
daction du Schéma prévoyaient, sur une base de 
235 000 habitants recensés en 1990, une population 
de 250 000 habitants en 1995, 268 000 habitants en 
2000 et 300 000 habitants en 2010.  

Selon le rapport de présentation du SDAC, pour at-
teindre cette population de 268 000 habitants en 
2000, il convenait, compte tenu de l’évolution de la 
taille des ménages, de construire 24.000 logements 
neufs entre 1990 et 2000, soit un rythme annuel de 
2 400 logements. Sachant qu’en 1990, la production 
de logements neufs s’établit aux environs de 1 300 
logements, c’est donc presque à un doublement de 
la production neuve annuelle moyenne qu’il convien-
nait de procéder. C’est pourquoi le SDAC insiste sur 
la nécessité d’engager une action collective volonta-
riste et soutenue en faveur du logement. 

Le SDAC prévoit la création de 32 000 emplois nou-
veaux à long terme selon une croissance linéaire de 
+ 1 280 emplois nouveaux par an.  

Sur la base d’une croissance de la population de 
65 000 habitants entre 1990 et 2010, les besoins en 
espaces urbains nouveaux (hors zones industrielles) 
s’établissent donc aux alentours de 2 560 hectares à 
l’horizon 2005 et aux alentours de 3 660 à long ter-
me. A ce besoin d’espace urbain mixte s’ajoute les 
besoins en matière d’espace à vocation industrielle 

estimés à 1 750 hectares à long terme. 

Soit un besoin total d’espace urbanisable estimé à 
environ 5 400 hectares. C’est sur cette base qu’ont 
été élaborés les documents graphiques. Il s’agit ainsi 
de permettre de porter la surface urbanisée de 7 960 
hectares en 1990 (25,8  % du territoire du SDAC) à 
13 360 hectares en 2015 (42,3  % du territoire), soit 
une augmentation de 67  %. 

La première phase de réalisation 

Conformément à ce qui est annoncé dans le parti 
général d’aménagement, la première phase de réali-
sation du SDAC consiste avant tout en la poursuite 
de la mise œuvre des opérations engagées ou pro-
grammées. C’est en particulier le cas pour les grands 
équipements publics (stade, Zénith, établissements 
d’enseignement, université) et pour les grands pro-
jets à vocation économique (technopole, plateforme 
multimodale, restructuration de l’aéroport Caen-
Carpiquet). De plus, toute opération nouvelle cohé-
rente avec les objectifs et dispositions du Schéma est 
bien évidemment recevable, notamment en ce qui 
concerne l’équipement ou l’aménagement des cen-
tralités principales ou locales indiquées au SDAC, ou 
la mise en place des parcs urbains et de la grande 
trame verte. 

L’originalité de cette première phase réside dans la 
primauté donnée à la réalisation des infrastructures, 
particulièrement le schéma de voirie, s’appuyant no-
tamment sur des prévisions de trafics précises élabo-
rées selon plusieurs scenarii. 

En effet, l’objectif est de développer un réseau de 
voiries nouvelles ou réaménagées pour en faire des 
axes « fortement structurants » et « d’associer à la 
dynamique de l’agglomération l’ensemble des terri-
toires de l’aire du Schéma directeur ». Cela est rendu 
possible grâce à un réseau de voies rapides connec-
tées au périphérique. Il s’appuie sur les projets de 
l’État pour les grands axes (LACRA) et le bouclage du 
périphérique sud, qui constituent la finalisation des 
objectifs du document de 1976. Il s’agit également 
d’inscrire les projets de déviations de voies départe-
mentales. 

Les voies d’agglomération viennent compléter le 
dispositif et doivent donc jouer le rôle de supports 
et de vecteurs de l’urbanisation nouvelle prévue. 

La réalisation du TVR (Transport sur Voie Réservée), 
qui impacte assez fortement la répartition modale 
retenue dans le cadre de ces scenarii, constitue éga-
lement une priorité, au moins pour la première ligne 
nord-sud. 

La justification de ce choix réside dans l’affirmation 
peu contestable que l’ouverture de nouveaux espa-
ces à l’urbanisation n’est concevable que si les infras-
tructures de déplacements nécessaires à leur fonc-
tionnement sont en place. 

De même et selon la même logique, le SDAC indique 

  1990 2000 2005 2015 

Varia-
tion 

1990-
2015 

Rythme 
annuel 
1990-
2015 

Population 235 000 268 000 278 667 300 000 65 000 2 600 

Logements 
(RP) 

89 931 113 931 125 931 149 931 60 000 2 400 

Emplois 106 000 122 000 127 333 138 000 32 000 1 280 

Espace 
urbanisés 
(ha) 

7 960 11 454 12 089 13 360 5 400 216 

Taille 
moyenne  
ménages 

2,61 2,35 2,21 2,00 -0,61 -0,02 

Densité 
brute (hab / 
ha) 

29,52 23,40 23,05 22,46   

Source : SDAC 1994 

BILAN  DU SCHÉMA DIRECTEUR DE 1994 
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la nécessité de réaliser en première phase les réseaux 
d’eau potable et pluviales et les réseaux d’assainisse-
ment nécessaires à l’ouverture ultérieure des espaces 
d’urbanisation nouvelle. 

Une lecture critique du Schéma. 

Au plan économique, dans un contexte de crise in-
dustrielle, mais alors que l’agglomération était déjà 
dans une phase de tertiarisation accélérée, le Schéma 
s’attache surtout à favoriser le développement de 
l’industrie. Certes, une place importante est accordée 
aux hautes technologies, mais elles sont d’avantage 
considérées comme des outils de modernisation de 
l’appareil industriel et de ses débouchés, que comme 
des vecteurs de développement des services. La 
question de l’importance et de la localisation de l’im-
mobilier de bureau n’est que peu évoquée dans le 
document, de même que la question de l’urbanisme 
commercial. 

De fait, plus que l’expression d’un projet de dévelop-
pement à vocation opérationnelle, le Schéma Direc-
teur de l’Agglomération Caennaise a été voulu et 
conçu comme un outil de cadrage des politiques com-
munales en matière de gestion de l’espace. En effet, 
son caractère prescriptif est très limité et consiste 
finalement à protéger les espaces agricoles et natu-
rels et à réserver sinon les emprises, au moins les 
tracés de principe des voies nouvelles du « réseau 
routier magistral ». 

A l’exception des espaces industrialo-portuaires dont 
la vocation a été clairement définie, les espaces ur-
bains peuvent recevoir tout type d’occupation du sol, 
à l’exception des activités incompatibles avec l’habitat 
sans aucune restriction de gabarit ou de densité. De 
plus, si l’ouverture à l’urbanisation est une possibilité, 
elle n’est jamais une obligation, ni dans l’espace, ni 
dans le temps. 

C’est notamment pourquoi les espaces ouverts à l’ur-
banisation sont aussi vastes. Ils représentent 67  % 
de la surface urbanisée en 1990. L’objectif était de 
disposer d’une enveloppe foncière suffisante pour 
éviter la pénurie. Cependant, en l’absence de phasa-
ge dans l’ouverture à l’urbanisation, le risque résidait 
dans un émiettement des opérations d’aménage-
ment, certes au sein des terrains prévus, mais sans 
continuité d’ensemble. 

Enfin, si le Schéma propose un certain nombre d’op-
tions quant à la méthode opérationnelle à retenir en 
matière d’urbanisme, d’aménagement, ou de mise en 
valeur paysagère ou urbaine, c’est toujours sous la 
forme de conseils ou de préconisations, jamais sous 
la forme de prescriptions. 

Plus qu’un projet, le SDAC était donc un cadre qui 
permet de faire ou de ne pas faire, d’où les problè-
mes de définition des maîtrises d’ouvrage dès que les 
projets sortaient du strict ressort communal, d’où 
également la faible référence à la mise en œuvre des 
dispositions du SDAC lors de la réalisation de projets 

opérationnels : le Schéma Directeur permet de faire, 
mais le projet n’est pas conçu comme concourant à la 
mise en œuvre du Schéma. 

Rappelons enfin que la justification des nouvelles in-
frastructures routières résultait de la volonté marquée 
de préserver l’accessibilité de l’agglomération, c'est-à
-dire, techniquement, de limiter les niveaux de satu-
rations des voies et d’améliorer les temps de par-
cours. Cette logique a conduit à valider l’ensemble 
des projets routiers proposés, ceux-ci permettant en 
effet de réduire la congestion des axes existants, et 
trouvant dans le même temps, une autojustification 
par le trafic supplémentaire qu’ils induisaient. 

Les simulations de trafics et de répartition modales 
inscrites dans le SDAC sont toutefois difficiles à véri-
fier. En effet, en l’absence d’enquête « ménages – 
déplacements », les hypothèses de répartition modale 
se basaient sur la comparaison avec les aggloméra-
tions de Reims et de Dijon. L’exercice de projection à 
15 ans de la répartition modale et des motifs de dé-
placement est déjà périlleux, il devient acrobatique 
lorsque les données de bases ne sont pas sûres. Ain-
si, il n’est pas réellement possible de comparer la si-
tuation 1989 et la situation actuelle dans le cadre 
d’un bilan du SDAC. 

De plus, les valeurs des taux de mobilités selon les 
motifs retenus dans l’étude du CETE, qui a servi de 
référence à l’élaboration du SDAC, ne correspondent 
pas aux valeurs effectivement inscrites dans le SDAC. 

 

BILAN  DU SCHÉMA DIRECTEUR DE 1994 
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Rapide bilan de l’application du 
Schéma.  

Le Schéma Directeur de l’Agglomération Caennaise 
prévoyait l’achèvement de sa première phase entre 
2000 et 2005. Il est donc possible et opportun de 
dresser aujourd’hui un premier bilan de la mise en 
œuvre de celui-ci.  

Indicateurs de réalisation 

Même s’il est difficile, on l’a vu, de lui en attribuer 
l’entière paternité, le bilan des réalisations prévues 
dans le SDAC est loin d’être mineur. 

Il convient d’abord de souligner que les deux objectifs 
de protection des espaces naturels et agricoles et de 
réservations des tracés pour les infrastructures rou-
tières ont été parfaitement atteints : aucune urbani-
sation ne s’est développée en dehors des espaces 
prévus et les faisceaux nécessaires à la réalisation 
des voies qui ne l’ont pas encore été sont toujours 
disponibles. 

Mise en service en 2001 sur le tracé inscrit au SDAC, 
la première ligne du TVR rencontre un fort succès 
auprès des habitants de l’agglomération et a permis à 
Caen d’accéder au statut de « ville-tramway ». Ac-
compagnée d’une restructuration réussie du réseau 
de bus, cette mise en service a permis d’améliorer de 
manière significative l’offre de transports collectifs 
tout en diminuant les effets négatifs de l’automobile 
en centre-ville (bruit, pollution, congestion). 

Dans la logique des  prévisions ou préconisations du 
SDAC, de nouveaux grands équipements sont venus 
compléter une offre déjà importante : Zénith, stade 
d’Ornano, campus 2 et 3. D’autres équipements sont 
venus renforcer cette offre : IMEC, salle des musiques 
actuelles (Cargö), centre commercial Mondeville 2, 
ESAM… D’autres devraient voir le jour à court terme, 
notamment le nouveau bassin de plaisance de la 
Pointe du Siège à Ouistreham. 

Au plan de l’urbanisme, plusieurs opérations inscrites 
sont réalisées : centre secondaire d’agglomération à 
Ifs, Folie-Couvrechef, Gardin à Caen, Citis et Lebisey 
à Hérouville Saint-Clair. D’autres sont en cours de 
réalisation : les ZAC Beaulieu, Claude Decaen à Caen, 
extensions urbaines d’Ifs, Louvigny (ZAC du Long 
Cours) et Ouistreham (ZAC Reine Mathilde), … D’au-
tres enfin sont en phase pré-opérationnelle : exten-
sion du centre-ville de Caen (projets Rives de l’Orne, 
Presqu’île, avenue de Tourville), ZAC des « Hauts de 
l’Orne » à Fleury-sur-Orne, …   

D’autre part, et même si ces opérations ont bénéficié 
de la politique nationale en matière de renouvelle-
ment urbain, les projets de renouvellement urbain 
sont en cours de réalisation à Hérouville Saint-Clair, 
Colombelles et Caen (Guérinière, Grâce de Dieu). 

En matière d’infrastructures autres que routières, il 
convient de souligner la construction d’une nouvelle 

station d’épuration largement dimensionnée (celle du 
Nouveau Monde) et l’extension du réseau d’assainis-
sement. 

Résultant des travaux du SDAC, la création du SYM-
PERC (Syndicat de production d’eau potable) permet 
aujourd’hui la réalisation progressive de l’intercon-
nexion des réseaux (périphérique de l’eau) qui doit 
garantir tant les volumes d’approvisionnement que la 
qualité des eaux distribuées. 

Par ailleurs, les travaux conduits sous l’autorité du 
Syndicat Mixte de Lutte contre les Inondations ont 
conduit à la révision du PPRI (Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation) de la Basse Vallée de l’Orne. 

Si l’extension du terminal ferry de Ouistreham est 
aujourd’hui réalisée, que l’extension du parking  poids 
lourds de 4,2 ha est programmée et devrait intervenir 
à brève échéance, l’allongement de la piste de l’aéro-
port de Caen-Carpiquet n’est toujours pas réalisé, 
même si cet équipement bénéficie désormais d’une 
aérogare digne de ce nom. 

En matière économique, la période de mise en œuvre 
du SDAC a été marquée par les difficultés sérieuses 
de l’appareil industriel local qui a vu successivement 
la fermeture de la SMN, puis de Moulinex et de Ko-
dak. Pourtant, et même si le SDAC n’avait pas parfai-
tement anticipé cette évolution, la tertiarisation ac-
crue de l’économie a permis de surmonter cette diffi-
culté, notamment grâce au développement de l’appa-
reil commercial et au succès de zones tertiaires com-
me Citis, à Hérouville Saint-Clair ou Athéna à Saint-
Contest. Même si ses dispositions visaient à réindus-
trialiser le plateau de la SMN (ce qui fut fait dans un 
premier temps), le Schéma n’a pas empêché une re-
conversion plus tertiaire du site avec l’implantation du 
campus NXP. Cependant, non prévue, cette reconver-
sion ne s’accompagne que lentement d’un développe-
ment plus urbain de ce secteur désormais stratégi-
que. 

Enfin, considérée comme un point-clé de la mise en 
œuvre du SDAC, la réalisation du schéma de voirie 
mérite une attention particulière.  

Le bilan des réalisations est le suivant : 

Projets issus du SDAU 1976 : 

• Bouclage du périphérique réalisé 
• Mise aux normes LACRA RN13 ouest en cours 
• Mise aux normes LACRA RN175 réalisé (A84) 
• Mise aux normes LACRA RN158 en cours (A88) 
• Radiale de Louvigny réalisée 
• Pénétrante des pépinières non réalisée 
• Liaison Troarn-RD7 à Douvres non réalisée 

Prendre en compte les projets de déviation de 
routes départementales 

• RD 514 à l’ouest de Ouistreham réalisée 
• RD 513 à Hérouvillette réalisée 
• RD 223 à Ranville  réalisée 
• RD 8 à Eterville réalisée 

BILAN  DU SCHÉMA DIRECTEUR DE 1994 
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• RD562 de Boulon à Fleury s/O. réalisée 

Faire figurer les tracés à réserver pour les 
grands itinéraires nationaux (long terme) 

• La partie ouest du contournement sud a été ré-
alisée dans le cadre d’une déviation de la 
RD562, par le Conseil Général qui s’est substi-
tué à l’Etat. 

• La partie est du contournement sud est en cours 
de travaux (barreau A13/RN13). 

Développer la trame de voiries d’aggloméra-
tion 

• Liaison Inter-Quartiers nord (LIQN) : 
• tronçon A13-plateau SMN réalisé (RD402) 
• tronçon Plateau SMN/giratoire RVI pré-op. 
• les tronçons nord et ouest (BUN) non réalisés 

• Prolongement du Boulevard Weygand pré-op. 
• Boulevard industriel et urbain sud-est 

 non réalisé 

Le bilan de la réalisation des infrastructures propo-
sées montre qu’ont été prioritairement réalisés les 
grands axes (LACRA) et le périphérique sud, corres-
pondant à la finalisation des objectifs du document de 
1976, ainsi que les déviations de voies départementa-
les. 

En revanche, les voiries d’agglomération proprement 
dites (BUN, Weygand, boulevard industriel sud-est ou 
pénétrantes des pépinières) n’ont pas été réalisées. 
Or, ces voiries nouvelles devaient être le support du 
développement de l’agglomération. 

Bilan des objectifs quantitatifs 

Ce bilan est extrêmement contrasté, mais également 
très instructif. Le tableau ci-dessous illustre parfaite-
ment l’ampleur des écarts entre les hypothèses du 
SDAC et la réalité effectivement observée. Les chif-
fres « 2005 SDAC » correspondent à une estimation 
de la mise en œuvre linéaire du Schéma : où nous 
devrions en être.  

Les objectifs démographiques étaient très ambitieux 
Ils tablaient sur une croissance moyenne annuelle de 
près de +2  % par an qui correspondait à la fourchet-
te la plus haute prévue par l’INSEE au début des an-
nées 90. 

La réalité est toute autre. La population n’a que mo-
dérément augmenté durant la décennie 90 (+15 000 
habitants). Elle est pratiquement stable depuis 1999 
(+ 974, soit + 162 par an). Ainsi, par rapport aux 
objectifs du SDAC, le déficit est proche de 28.000 
habitants. Pour atteindre 300 000 habitants à l’hori-
zon 2015, il conviendrait d’accueillir désormais près 
de 5 000 nouveaux habitants par an !  

Les estimations de taille moyenne des ménages du 
SDAC étaient en revanche assez justes (2,21 contre 
2,25 en réalité). C’est donc bien le déficit de construc-
tion de logements qui explique cette stagnation ac-
tuelle de la population. Le déficit par rapport à ce que 
prévoyait le SDAC est considérable, proche de 15 000 

logements. Cela signifie que loin d’avoir réussi à dou-
bler sa production de logements annuelle du début 
des années 90 (1.300 logements / an), le territoire a 
même réduit sa production depuis le début des an-
nées 2000 (1.175 / an). Il faudrait aujourd’hui bâtir 
près de 3 900 logements par an, soit trois fois plus, 

pour espérer atteindre les objectifs en 2015. 

En revanche, et c’est un point très positif, la dynami-
que de créations d’emplois est supérieure aux prévi-
sions, pourtant délibérément optimistes du SDAC. Le 
nombre d’emplois est supérieur de près de 6 000 aux 
prévisions et le rythme de création annuelle actuelle 
(+ 1 716) est nettement plus élevé que celui néces-
saire pour atteindre les objectifs en 2015 (+ 1 016). 

Même si cela était prévisible, la consommation d’es-
pace a été nettement plus mesurée que l’enveloppe 
de terrains urbanisables ne le permettait. En quinze 
années, le territoire n’a consommé que 1093 hectares 
d’urbanisation nouvelle, soit environ 73 hectares par 
an. Rappelons que le SDAC autorisait une consomma-
tion de 216 hectares par an, soit trois fois plus. Cer-
tes, le déficit de construction de logements explique 
pour partie ce résultat, mais on constate également 
que le dynamisme de l’emploi ne s’est pas traduit par 
une forte consommation d’espace, en raison notam-
ment de la multiplication des emplois tertiaires qui 
s’insèrent plus facilement dans les tissus urbains exis-
tants.  

Ainsi, et alors même que le SDAC tablait sur une di-
minution rapide de la densité globale, celle-ci a baissé 
deux fois moins vite. 

Interprétation du bilan 

Que s’est-il donc passé ? Et comment peut-on expli-
quer le fait que la forte croissance de l’emploi ne se 
soit pas accompagnée d’une forte croissance urbaine, 
notamment pour l’habitat ? 

La réponse se trouve vraisemblablement dans la 

BILAN  DU SCHÉMA DIRECTEUR DE 1994 

  
2005 

SDAC 
2005 
REEL 2015 

Ecart 
REEL -
SDAC 

Reste à 
réaliser 
par an 
SDAC 

Rythme 
réel 1999-

2005 

Population 278 667 250 774 300 000 -27 893 4 923 162 

Logements 
(RP) 125 931 111 272 149 931 -14 659 3 866 1 175 

Emplois 127 333 133 300 138 000 5 967 1 067 1 716 

Espace urba-
nisé (en ha) 12 089 9053 13 360 -3036 304 99 

Taille moyen-
ne des ména- 2,21 2,25 2,00 0,04 -0,03 -0,02 

Densité brute 
(en hab / ha) 

23,05 27,70 22,46 4,65   

Source : SDAC 1994, INSEE 2006 et  
estimations AUCAME  
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conjonction de deux phénomènes : 

• D’abord, l’insuffisante construction de loge-
ments neufs, très en deçà des besoins, y com-
pris en périurbain, a imposé, pour une partie 
significative des actifs, le choix d’habiter à l’ex-
térieur du périmètre du SDAC (50 communes).  

• Ensuite, la mise en services de puissantes voi-
ries radiales a permis à ces actifs, à temps équi-
valent et dans un contexte d’énergie bon mar-
ché, de concrétiser ce choix. 

Finalement, l’accessibilité de l’agglomération depuis 
les territoires extérieurs (périurbain et interurbain) 
s’en est trouvée améliorée, facilitant ainsi le phéno-
mène de desserrement urbain. En revanche, la 
contrepartie du schéma de voirie consistant à polari-
ser autour de l’agglomération des secteurs de déve-
loppement s’appuyant sur de nouvelles infrastructu-
res, n’a pas été mise en œuvre. 

Il ne s’agit pas ici de critiquer les hypothèses du 
Schéma. Celles-ci sont même assez pertinentes. Tou-
tefois, ces hypothèses ne se sont pas réalisées à l’in-
térieur du périmètre du Schéma, à l’exception notable 
de celles relatives à l’emploi. 

Le déficit de 28 000 habitants est à rapprocher de la 
croissance démographique hors SDAC : environ 
+ 18 000 habitants dans le reste de l’aire urbaine de 
Caen entre 1990 et 2005. De même, la croissance du 
parc de logements de l’aire urbaine hors SDAC : 
+ 11 000 entre 1990 et 2005 est à rapprocher du 
déficit de 15 000 logements non réalisés dans le terri-
toire du SDAC. 

Les différentiels (10 000 habitants et 4 000 loge-
ments) sont sûrement à rechercher à l’extérieur de 
l’aire urbaine telle que définie en 1999, dont il est 
probable qu’elle n’a cessé de s’étendre. 

Ainsi, pour permettre le développement économique 
de Caen et de son agglomération, ce n’est pas le ter-
ritoire des 50 communes comprises dans le SDAC 
qu’il a fallu mobiliser, mais bien, à tout le moins celui 
des 240 communes de l’aire urbaine de Caen ! 

BILAN  DU SCHÉMA DIRECTEUR DE 1994 
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Caen-Métropole dans l’Europe du nord-ouest 

Une position géographique d’interface 

LE POSITIONNEMENT DE  

CAEN-MÉTROPOLE 

Conception AUCAME 2009 

Conception AUCAME 2009 
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LE POSITIONNEMENT DE  

CAEN-MÉTROPOLE 

Une position d’interface 

Caen-Métropole dans l’Europe du nord-
ouest 

Sa localisation dans le grand nord-ouest français pla-
ce Caen hors de la grande dorsale urbaine et écono-
mique du développement, qui court de Londres à 
Milan via le Benelux et la partie occidentale de l’Alle-
magne. 

Avec une population agglomérée de moins de 
200 000 habitants, prétendre à une visibilité à l’é-
chelle de l’Europe n’est pas évident. Cependant, avec 
un bassin de vie qui compte près de 400 000 habi-
tants, à l’échelle de la partie occidentale de l’Union 
Européenne, la métropole caennaise forme un en-
semble économique et urbain cohérent qui peut bé-
néficier de la proximité de deux métropoles mondia-
les : Paris et Londres. 

Dans le cadre des stratégies  territoriales de l’Union 
Européenne, qui se déclinent par des politiques spé-
cifiques de coopération dites « Interreg », Caen-
Métropole s’inscrit dans des espaces distincts : 

• D’une part l’espace Atlantique, qui englobe 
l’ensemble des régions de l’Union qui possèdent 
une façade  océanique. 

• D’autre part l’Europe du nord ouest, qui englo-
be les iles britanniques, les régions  du nord de 
la France, du Benelux et la partie la plus occi-
dentale de l’Allemagne. 

Par ailleurs, Caen-Métropole se situe au cœur de l’Arc 
Manche, espace de coopération informel regroupant 
les régions britanniques et françaises de part et d’au-
tre de la Manche, et qui souhaite être reconnu dans 
le cadre des politiques « Interreg ». 

Caen-Métropole s’inscrit également  dans le Bassin 
Parisien tel que défini par la nomenclature européen-
ne des grands territoires régionaux « NUTS 1 ». 
Caen y apparaît comme la plus occidentale des gran-
des villes du Bassin Parisien. 

Caen, entre Grand ouest et Bassin Pari-
sien. 

La localisation de Caen, à 233 km à l’ouest de Paris, 
184 km au nord-est de Rennes, et 160 km au nord 
du Mans, participe d’un questionnement ancien sur 
sa place dans le territoire national. Ce questionne-
ment se complète d’un autre sur sa place dans la 
Normandie et ses relations avec ses deux voisines :  
Rouen (127 km) et Le Havre (96 km). 

La proximité relative de l’Ile de France relève des 
liens historiques de la Normandie avec la Capitale, et 
les visions des aménageurs français dans les années 
60 ont accentué une perception « finistérienne » de 
Caen dans le grand bassin parisien. 

La Directive Territoriale d’Aménagement de l’Estuaire 

de la Seine, qui couvre le territoire du SCoT, partici-
pe à l’encrage de Caen au binôme formé par Rouen 
et Le Havre dans le cadre d’une grande métropole du 
nord-ouest français.  

Or, aujourd’hui, un faisceau d’éléments divers mon-
trent que ces relations ne sont plus exclusives, et ce 
pour deux raisons : 

• Le réseau autoroutier français s’est largement 
complété durant ces vingt dernières années et 
des liaisons ont été créées ou sont en voie de 
l’être avec d’autres métropoles du grand ouest.  

• La création d’une passerelle ferry transmanche 
à Ouistreham, au milieu des années 80, permet 
de situer Caen sur un corridor européen nord / 
sud entre les Iles Britanniques et la Péninsule 
Ibérique.  

Des relations économiques durables se sont tissées 
avec l’est de la Bretagne et le niveau de services et 
d’équipements de la capitale bas-normande position-
ne l’aire urbaine de Caen, la 21ème  de France par sa 
population, comme l’un des espaces urbains français 
« qui compte », au profil certes atypique, mais dont 
le potentiel de croissance reste élevé.  

Caen et le grand Paris 

L’émergence de la question du Grand Paris, posée à 
l’initiative du Président de la république, est interve-
nue alors que les études du SCoT étaient déjà large-
ment avancées. Le choix visant à privilégier l’émer-
gence d’un corridor Paris /Vallée de la Seine/Le Ha-
vre, appuyé sur une LGV ferroviaire, pose la question 
de la position qu’occuperait alors la Basse-Normandie 
et notamment sa capitale régionale, excentrée et 
souffrant, en matière de grande vitesse, d’un encla-
vement croissant. A ce jour, les élus de la métropole 
caennaise, ont réaffirmé leur attachement au main-
tien de liens forts avec la capitale nationale et la 
Haute Normandie, ainsi que leur volonté, à ce titre, 
de bénéficier d’un accès à la grande vitesse et de ne 
pas être écartés des réflexions en cours.  

L’aire urbaine de Caen maintient son 
rang dans la hiérarchie urbaine du grand 
nord-ouest français 

L’armature urbaine du grand nord-ouest français 
comprend environ 80 aires urbaines. Parmi celles-ci, 
11 sont constituées autour d’une agglomération de 
plus de 100 000 habitants.  

Au regard de son poids, tant en termes de popula-
tion, de logements que d’emplois, l’aire urbaine de 
Caen, avec 384 576 habitants, se place en 5ème posi-
tion, et Caen apparaît comme la plus petite des capi-
tales régionales du grand nord-ouest. 

Compte-tenu de l’écart qui existe entre Nantes, Ren-
nes, Rouen (plus de  500 000 habitants et plus de 
200 000 emplois) et les autres aires urbaines du 
nord-ouest, son 5ème rang confère à l’aire urbaine 
caennaise un rôle de métropole moyenne. 
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LE POSITIONNEMENT DE  

CAEN-MÉTROPOLE 

Caen-Métropole dans le nord-ouest de la France 

Source : INSEE RP 2006 
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LE POSITIONNEMENT DE  

CAEN-MÉTROPOLE 

Le territoire du SCoT, qui regroupe 86,7 % de la 
population de l’aire urbaine de Caen, constitue un 
ensemble qui s’intercalerait entre la 6ème aire ur-
baine (Angers) et la 7ème (Brest), sauf en ce qui 
concerne l’emploi où elle devance Angers. 

 

Un SCoT au cœur d’une aire urbaine qui 
structure le grand nord ouest français 

L’aire urbaine de Caen compte, au 1er janvier 2006, 
384 576 habitants, soit 13 824 de plus qu’en 1999. 
Elle a donc gagné chaque année près de 2 000 habi-
tants ; mais elle en gagnait 2 500 par an dans la dé-
cennie 1990-1999.  

Par sa population, l’aire urbaine de Caen se classe 
donc toujours au 21ème rang, entre celles de Tours  
(395 600 habitants, + 19 500), qui creuse l’écart et 
celle d’Orléans (369 100 habitants, + 13 300) avec 
qui l’écart se maintient. 

L’agglomération quant à elle, au sens de l’unité ur-
baine de l’INSEE, avec 196 323 habitants et malgré 
une perte de 3 000 personnes, conserve sa 31ème 
place. Elle reste première agglomération de moins de 
200 000 habitants, derrière Brest (206 000 habitants 
-3600) et devant Pau (194 000 habitants, +12 500) 
qui a dépassé Le Mans (193 000 habitants,-1000). 

La ville de Caen (110 399 habitants -3600) passe du 
31ème au 34ème rang des villes françaises. Elle est 
désormais devancée par Perpignan (115 300 habi-
tants), Orléans (115 100 habitants) et Mulhouse 
(110 500 habitants), et talonnée par Boulogne-
Billancourt (110 200 habitants).  

Une aire urbaine toujours plus périurbai-
ne  

Si depuis 1999, la ville centre a perdu 3,2 % de sa 
population et la couronne urbaine n’en a gagné que 
0,6 %, la couronne périurbaine, en revanche, comp-
te près de 10 % d’habitants supplémentaires. Son 
poids relatif dans l’aire urbaine, qui était déjà parmi 
les plus élevés de France, s’accroît.  En 2006, c’est 
désormais, 48,9 % de la population qui habite dans 
la couronne périurbaine contre 46, %2 en 1999. La 
ville centre passe sous la barre des 30 % (28 %) et 
la couronne urbaine se maintient tout juste au des-
sus de 22 %. 

Caen-Métropole, bassin de vie de la capi-
tale bas-normande 

Le territoire du SCoT, avec plus de 330 000 habi-
tants, accueille près de  50 % de la population du 
Calvados et 20 % de la population bas -normande.  

La capitale régionale de la Basse-Normandie consti-
tue le premier ensemble urbain régional par sa su-
perficie, sa population, son nombre d’emplois et de 
logements notamment. Les autres aires urbaines bas
-normandes sont de taille modeste : si celles de 

Cherbourg et d’Alençon, situées aux marges de la 
région, sont de taille moyenne (120 000 et  65 000 
habitants), toutes les autres comptent moins de 
50 000 habitants.  
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Les facteurs de notoriétés de la Normandie 

LE POSITIONNEMENT DE  

CAEN-MÉTROPOLE 

Conception réalisation AUCAME 2009 
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LE POSITIONNEMENT DE  

CAEN-MÉTROPOLE 

La Normandie, facteur de 
notoriété  

Fort d’un réel potentiel touristique au cœur d’une 
région mondialement réputée, Caen-Métropole dis-
pose d’un atout économique majeur pour son terri-
toire. Avec Caen comme centre de tourisme urbain, 
le territoire peut revendiquer son rôle de plaque tour-
nante du tourisme normand entre Mont Saint Michel, 
sites du débarquement allié de 1944, Côte d’Albâtre, 
Perche et Cotentin.  

Véritable précurseur en matière de tourisme, particu-
lièrement sur la Côte du Calvados, la Normandie a su 
tirer parti de sa proximité géographique pour devenir 
la destination favorite des franciliens. L’une des gran-
des réussites du tourisme de la Côte Fleurie est d’a-
voir su se positionner sur une offre « haut de gam-
me » attirant, et ce depuis fort longtemps, les ména-
ges franciliens les plus aisés. Ainsi avec 4,5 millions 
de nuitées et près de 3 millions de séjours en 2007, 
le Calvados se situe au 16ème  rang des départements 
touristiques français. Il se place même au 12ème rang 
pour les seuls courts séjours. Certes, historiquement, 
le territoire de Caen-Métropole ne constitue pas le 
« cœur » du produit touristique du Calvados situé sur 
la Côte Fleurie et dans le Pays d’Auge. Car si la Côte 
de Nacre a connu un fort développement lié au tou-
risme balnéaire, celui-ci n’a pas, à l’exception peut-
être de Ouistreham, acquis la notoriété de stations 
comme Deauville, Trouville ou Cabourg, en raison 
notamment de l’origine largement locale ou régionale 
de la clientèle. 

Après le débarquement allié du 6 juin 1944, s’est 
développé sur les Côtes de Nacre et du Bessin un 
important tourisme « mémoriel » lié à cet évène-
ment majeur du XXème siècle. Ville martyr de cet évè-
nement, Caen s’est naturellement imposée comme 
site emblématique en ouvrant en 1984 le Mémorial. 
Avec près de 400 000 visiteurs par an, le Mémorial 
constitue, derrière le mont Saint-Michel, l’un des 
principaux sites visités en  Normandie. La renommée 
de cet établissement est telle que le Mémorial est 
aujourd’hui indissociable de l’image de Caen, au 
point d’en représenter aujourd’hui l’élément constitu-
tif majeur. Toutefois, s’il n’évolue pas pour s’adapter 
aux nouvelles générations, ce tourisme mémoriel 
pourrait connaître une décroissance tendancielle liée 
à l’éloignement progressif dans le temps du fait qui 
l’a généré.  

Ainsi positionné sur deux segments, tourisme bal-
néaire et tourisme mémoriel, Caen-Métropole voit se 
développer également un tourisme d’affaire et urbain 
sur Caen difficile à quantifier. Le tourisme urbain, 
l’une des formes les plus anciennes de l’activité tou-
ristique, apparaît aujourd’hui comme un véritable 
enjeu pour les villes, par la production d’images valo-
risantes susceptibles d’accroître leur attractivité, 
mais aussi par les retombées économiques escomp-

tées. Il intéresse principalement les clientèles de  
« proximité » : les touristes en vacances ou en 
courts séjours dans la ville ou dans la région environ-
nante, mais aussi les habitants. A titre d’exemple, la 
valorisation du patrimoine Perret au Havre, la ré-
orientation du tourisme à Deauville autour d’évène-
ments d’ampleur mondiale organisés au Palais des 
Congrès (festival du film américain, women’s forum, 
…).  

Au-delà de ces trois piliers, il existe un potentiel tou-
ristique plus diffus qu’il convient cependant de met-
tre également en valeur, tel le patrimoine vernaculai-
re important, notamment religieux. De même, cer-
tains espaces naturels remarquables, au premier 
rang desquels on trouve la vallée de l’Orne et parti-
culièrement son estuaire, constituent des lieux at-
tractifs. De plus, certains territoires ruraux offrent un 
réel potentiel de développement d’un tourisme vert. 
Enfin, l’histoire industrielle du territoire, notamment 
le patrimoine minier du sud de Caen et les paysages 
portuaires méritent d’être mis en valeur. 
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Les grandes liaisons de Caen-Métropole avec l’extérieur 
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Conception réalisation AUCAME 2009 
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Un territoire bien desservi 

Caen-Métropole, pôle multimodal de 
Basse-Normandie 

Le territoire de Caen-Métropole dispose d’un réseau 
d’infrastructures diversifié et d’une offre de transport 
complète : autoroute, voie ferrée, port de marchan-
dises et voyageurs, aéroport. Il constitue donc une 
porte d’accès majeure à la Région Basse-Normandie. 
Il s’agit du seul territoire régional disposant d’une 
telle densité et qualité d’infrastructure. 

Le territoire de Caen-Métropole se situe naturelle-
ment sur un axe est-ouest, en prolongement du bas-
sin parisien. Émerge aussi, avec l’achèvement de 
l’A88, relié à l’A28 et l’essor du trafic transmanche, 
un corridor sud-nord, de l’Espagne à la Grande Bre-
tagne évitant la région parisienne. 

Cependant, si Caen-Métropole dispose d’une offre de 
transport complète, les synergies entre les différen-
tes infrastructures sont limitées. 

• L’aéroport, bien qu’à proximité de la voie fer-
rée, n’est pas desservi par le train et ne dispo-
se pas d’accès direct sur le périphérique ou la 
RN 13. 

• L’accès à la plateforme ferry est impossible par 
la voie ferrée, tant pour les passagers que pour 
le fret :  

• Pour le fret, le trafic camion empruntant le fer-
ry est confronté à deux points durs : la traver-
sée de Ouistreham et le Viaduc de Calix.  

• Pour les passagers, en revanche, des corres-
pondances avec les Bus Vert du Conseil Géné-
ral du Calvados assurent les liaisons entre Caen 
et la plateforme ferry à chaque traversée. 

Un bon réseau routier en voie d’achève-
ment 

La métropole caennaise bénéficie d’un maillage auto-
routier récent : 

• A l’est, l’A13 permet les liaisons vers l’agglomé-
ration parisienne, mais aussi vers le Havre et 
Rouen. 

• A l’ouest, l’A84, complète depuis 2003, amélio-
re les liaisons vers Rennes. Cette autoroute 
s’inscrit dans une grande dorsale atlantique, 
« l’autoroute des estuaires », reliant Bordeaux, 
Nantes, Rennes, Caen, Le Havre, Calais… 

• Au sud, la RN158, vers Falaise, est progressi-
vement mise aux normes autoroutières, pour 
devenir l’A88. Cette autoroute permettra d’a-
méliorer les liaisons vers l’Orne, mais aussi 
vers de grandes agglomérations de l’ouest, 
comme Le Mans, Tours ou Angers.  

• Les travaux de mise aux normes autoroutières 
de la RN 13 vers Bayeux et Cherbourg sont en 
cours .  

 

La métropole caennaise disposera d’un réseau auto-
routier complet lorsque la RN 13 et la RN 158 seront 
entièrement passées aux normes autoroutières. 

Outre le réseau national, certaines radiales de l’ag-
glomération (RD7, RD515/514, RD562) ont été 
transformées en voies rapides, leur permettant ainsi 
de jouer un rôle à l’échelle du département. 

Toutes ces liaisons d’intérêt national se raccordent au 
périphérique de Caen, qui assure ainsi un rôle de 
continuité autoroutière, pour des échanges entre les 
agglomérations du grand ouest, en plus de son rôle 
de desserte locale. La superposition de trafics locaux 
et de trafics nationaux ou de grands transits sur les 
sections non payantes peut poser ponctuellement 
des difficultés, notamment dans le cas du périphéri-
que nord de Caen qui joue aussi un rôle de desserte 
interquartier. 

Le projet de grand contournement sud de Caen per-
mettra de relier, pour le transit, les autoroutes A 13, 
A 88 et A 84 sans perturber la desserte locale sur le 
périphérique de Caen. 

Une desserte ferroviaire limitée 

La gare de Caen est la principale gare normande, sur 
la ligne ferroviaire de Paris à Cherbourg. Cette ligne, 
électrifiée en 1994 permet de desservir Paris en 
1h50 (meilleur temps de parcours) et relie Caen à 
Cherbourg, Bayeux et Lisieux. L’offre vers Paris com-
porte 15 allers-retours quotidiens en semaine. Ce-
pendant, il faut souligner que les temps de parcours 
entre Caen et Paris n’ont pas progressé depuis la 
mise en service des turbo-trains en 1970. 

Certaines dessertes TER permettent des liaisons inter 
régionales, dont les temps de parcours ont été amé-
liorés depuis la décentralisation des TER. Il s’agit de 
Caen-Rennes (2h50), Caen-Rouen (1h28), Caen-
Alençon-Le Mans (1h10 et 1h57). Ces temps de par-
cours demeurent cependant pénalisants par rapport 
à la voiture. 

L’absence de ligne à grande vitesse est de plus en 
plus pénalisante, alors que le réseau s’étend en Fran-
ce et en Europe. 

La question de la modernisation de la desserte ferro-
viaire de la Normandie est un sujet ancien et com-
plexe compte tenu de la saturation ferroviaire de la 
vallée de la seine dans sa traversée des Yvelines. 
Cependant, les annonces du président de la Républi-
que concernant le Grand Paris, le 29 avril 2009, ont 
conduit à l’installation d’un comité de pilotage pour 
un projet de ligne ferroviaire nouvelle entre Paris et 
la Normandie. Ce comité de pilotage a pour mission 
de préparer l’organisation d’un débat public pour 
l’année 2011. Cette remise au premier plan du projet 
constituera un enjeu majeur pour la mise en œuvre 
du SCoT Caen-Métropole. 
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Le 4ème port français de passagers 
 de la Manche 

Source : Eurostat 2006 

Le port de Caen face aux principaux  
ports européens 

Source : Eurostat 2005 

L’aéroport de Caen Carpiquet  
dans le grand ouest 

Source : Eurostat 2005 
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Port et aéroport,  
deux équipements nécessaires au 
territoire 

Le port de Caen-Ouistreham porté par la 
ligne Transmanche 

Le port de Caen-Ouistreham s’étend le long du canal 

de Caen à la mer (canal de l’Orne), du bassin Saint 
Pierre à la plateforme ferry de Ouistreham. Il est 
desservi par une voie ferrée. 

Le port aval (Ouistreham) accueille le trafic trans-
manche à destination de Portsmouth depuis 1986. 
Trois rotations par jour sont assurées en basse sai-
son, quatre pendant la période touristique. Le trafic 
est à la hausse notamment pour le fret. La ligne 
transmanche offre en effet un débouché sur l’Angle-
terre pour les poids lourds venant du sud de la Fran-
ce ou de l’Espagne, sans avoir à franchir la Seine. 

Dans l’autre sens, la ligne Portsmouth-Caen offre une 
porte d’entrée touristique depuis l’Angleterre vers 
l’ouest de la France (Bretagne, Pays de Loire et Bas-
se-Normandie). 

Le port amont (à vocation fret) a connu un ralentis-
sement important avec la fermeture de l’usine SMN. 
Le trafic reprend depuis quelques années, porté par 
les importations d’engrais, de bois et les exportations 
de céréales. 

Depuis 2006, le trafic portuaire total a retrouvé les 
niveaux de 1992, avant la fermeture de la SMN, 
alors que la ligne transmanche était déjà en service. 

En 2007, le port de Caen-Ouistreham représente le 
10ème port français, le troisième Ports d’Intérêt Natio-
nal. Cependant, les volumes traités sont mineurs 
face aux grands ports de la mer du nord (Rotterdam, 
Anvers ou Hambourg) ou à son voisin du Havre. 

Depuis le 1er janvier 2007, le port de Caen est trans-
féré de l’État à un Syndicat  Mixte régional des ports 
de Caen-Ouistreham et Cherbourg, désormais dé-
nommé « Ports Normands Associés » (PNA).  

Les PNA ont défini une stratégie d’aménagement et 

de développement portuaire dans un Schéma Direc-
teur d’Aménagement Portuaire (SDAP). 

 

Un aéroport dynamique, mais de taille 
modeste 

La métropole caennaise dispose d’une plateforme 
aéroportuaire à Carpiquet. Avec plus de 100 000 
passagers commerciaux par an depuis 1999, l’aéro-
port de Caen-Carpiquet se classe à la 36ème place des 
88 aéroports français. Le trafic enregistré en 2006 et 
en 2007 a connu une augmentation sensible depuis 
le hub de Lyon. 

En effet, la principale liaison est la liaison Caen-Lyon, 
effectuant trois rotations quotidiennes et permettant 
des correspondances vers toutes les métropoles ré-
gionales françaises. 

Une nouvelle liaison avec Orly par petits bimoteurs a 
été également mise en place en 2009 et permet des 
correspondance plus larges vers ler este du monde.  

Si, à l’échelle régionale, l’aéroport de Caen-Carpiquet 
se situe loin devant les autres aéroports normands. 
(Cherbourg, Deauville, Le Havre ou Rouen), Aéroport 
de Paris demeure la principale plate-forme aérienne 
internationale pour les caennais.  

La piste de 1 900 mètres ne permet pas d’accueillir 
des avions moyens courriers. Le Schéma Directeur 
actuel préserve cependant la capacité à la faire pas-
ser à 2 400 mètres. 
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Trafic du port de Caen Ouistreham 

Source : CCI Caen 

Trafic de l’aéroport de Caen-Carpiquet 

Source : CCI Caen 
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Accessibilité ferroviaire de Caen 

Positionnement distance/temps des villes 

conception AUCAME 2007 

Les villes à deux heures de Paris 
Positionnement distance/temps des villes 

conception AUCAME 2007 

Accessibilité tous modes de Caen 
Positionnement distance/temps des villes 

conception AUCAME 2007 
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Une accessibilité qui souffre de 
l’absence de ligne à grande 
vitesse 

Accessibilité comparée des métropoles 
du grand ouest 

Dans un contexte de concurrence entre les terri-
toires, l’accessibilité devient un enjeu majeur pour 
les métropoles. Au-delà de la qualité des infras-
tructures présentes sur le territoire, il s’agit donc 
de mesurer la capacité de ce territoire à être at-
teint par un maximum de personnes, dans un mi-
nimum de temps. 
Les cartes d’accessibilité en train montrent une 
accessibilité relativement faible ou médiocre de 
Caen aux autres villes du grand ouest. Le Havre, 
Rennes ou Rouen sont très éloignées de Caen en 
temps de parcours ferroviaire, au regard de leur 
éloignement géographique. Paris se situe à envi-
ron deux heures de Caen pour un peu plus de 200 
km. Seules les villes éloignées du sud-est et de 
l’est se trouve à une proximité relative de Caen, 
grâce à la connexion au TGV à Paris. 
Si Rouen n’est pas mieux desservie que Caen par 
le train, mais bénéficie de la proximité de Paris 
pour les interconnexions au TGV, Rennes, en re-
vanche, présente une meilleure accessibilité pour 
toutes les liaisons directes TGV : vers Paris, Lille, 
Strasbourg, et le sud-est. 
Tous modes confondus, grâce à ses liaisons vers 
le hub régional de Lyon, les temps de parcours 
entre Caen et les autres métropoles françaises 
s’améliorent fortement, au détriment cependant, 
de la fréquence et du coût. Bien que les agglomé-
rations voisines de Caen se rapprochent, grâce au 
maillage autoroutier (A84, A13, A88), elles restent 
cependant pénalisées, eu égard à leur distance. La 
présence d’un aéroport est donc un atout majeur 
pour le territoire, même si la clientèle potentielle 
est bien moindre que pour la voiture ou le train. 
En revanche, si l’absence de réseau autoroutier 
est pénalisant pour l’accessibilité d’un territoire, sa 
présence n’est plus un élément discriminant. 
La même représentation graphique, centrée sur 
Paris, permet de comprendre « l’effet TGV ». Celui
-ci joue un rôle important en rapprochant de Paris 
des agglomérations plus éloignées géographique-
ment que Caen. 
Ainsi, la métropole caennaise est plus éloignée de 
Paris, en temps de parcours, que des aggloméra-
tions telles que Lille, Bruxelles ou Tours, et se 
trouve en concurrence directe avec des agglomé-
rations plus importantes telles que Londres, Lyon, 
Rennes, Nantes ou Strasbourg. L’absence de liai-
son à grande vitesse s’avère donc pénalisant pour 
Caen, dans la mesure où de plus en plus d’agglo-
mérations, de taille comparable ou plus importan-
te sont desservies. 
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Les pôles de compétitivité du nord-ouest 

Source : Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 

2 



rapport de présentation le diagnostic Octobre 2011 27 

 

LE POSITIONNEMENT DE  

CAEN-MÉTROPOLE 

Positionnement économique 

Un pôle de recherche de niveau mon-
dial : le GANIL  

A l’heure de la compétition entre les métropoles, no-
tamment dans le domaine de la recherche et des 
emplois métropolitains supérieurs, la présence du 
GANIL (grand accélérateur nationale d’ions lourds) 
est un facteur important d’attractivité pour la métro-
pole caennaise. Seuls quatre autres équipements de 
cet envergure existent dans le monde : au Japon, 
aux Etats-Unis, en Allemagne et en Russie.  

Son rôle est d’autant plus grand qu’il est la locomoti-
ve (avec la Région et les partenaires de l'aggloméra-
tion) d’un vaste projet appelé ARCHADE, qui sera 
implanté sur le campus, et donnera une dimension 
"santé et sciences de la vie" au GANIL. Par ailleurs, 
le site regroupe CYCERON, (plateforme d’imagerie 
dans le domaine des neurosciences de niveau inter-
national), le Campus scientifique de l'Université, ou 
encore l’École Nationale Supérieure d'Ingénieurs de 
Caen (ENSICAEN).  

Les différents outils du GANIL rassemblent plus de 
700 chercheurs, venant de tous horizons (35 pays), 
et représentant 100 laboratoires. Ils  donnent lieu à 
des travaux reconnus à l’échelle de la communauté 
scientifique internationale. A l’origine, le GANIL re-
présente un investissement initial de 160 M€ de la 
part des deux grandes institutions de recherche fran-
çaise que sont le CEA et le CNRS. L’activité du GANIL 
génère 250 emplois de haut niveau et 500 emplois 
indirects dans l'agglomération, dans un rayon d'envi-
ron 25 kilomètres. 

Huit projets immobiliers, publics ou privés, sont envi-
sagés sur le site du GANIL, dont notamment le projet 
européen Eurisol, équipement de nouvelle génération 
(1 milliard d’Euros – décision en 2013).  Le GANIL 
pilote le comité international de l’étude de faisabilité. 
Le site du GANIL est en concurrence avec le CERN. 
D’ores et déjà, le projet SPIRAL 2 en cours de réali-
sation vient compléter l’accélérateur actuel. 

Deux pôles de compétitivité à dimension 
européenne : TES et MOV’EO 

La Basse-Normandie a été reconnue comme pôle de 
compétitivité, en juillet 2005, dans le domaine des 
Transactions Électroniques Sécurisées (TES). De 
nombreuses applications sont directement issues des 
travaux de recherche technologiques menés à Caen 
depuis le début des années 80. Doté d’un réseau de 
120 membres à ce jour, le pôle de compétitivité TES 
vise à faire émerger des projets collaboratifs inno-
vants tournés vers les usages : services sans 
contact, e-citoyen et administration électronique. 
Plus de 640 chercheurs travaillent localement dans 
ce secteur. Le tiers de l’effectif des ingénieurs formés 
dans ce domaine, à l’échelle nationale, sortent de 

l’ENSICAEN. Le pôle s’appuie sur des entreprises 
technologiques leaders sur leur segment, mais égale-
ment sur des laboratoires publics. Il dispose d’un 
tissu économique équilibré entre de grands acteurs 
industriels, des PME, des centres de formation et de 
recherche. Le marché des biens et services basés sur 
les technologies numériques est considéré comme le 
moteur du développement économique pour les 
vingt prochaines années, avec une croissance an-
nuelle de 15  %. On estime que les TES devraient 
créer plus de 3 000 emplois dans la région dans les 
prochaines années. 

Le pôle MOV’EO, issu de la fusion des pôles Norman-
dy Motor Valley et Vestapolis, est implanté sur les 
régions Basse-Normandie, Haute-Normandie et Ile-
de-France. Son territoire représente plus de 70 % de 
la recherche et développement automobile française. 
Les projets collaboratifs de Mov’eo se construisent 
autour de quatre domaines d’activités stratégiques : 
Energie & Environnement - Mécatronique - Sécurité 
routière – Mobilité & Services. Il regroupe à la fois 
des centres de recherches et de formations et des 
entreprises du secteur privé.  

Le Campus EffiScience se positionne comme centre 
d’expertise mondiale de la mobilité en interaction. La 
thématique fédératrice de ce site est celle des 
«objets nomades communicants». Enfin, le cluster lin 
technique (teillage, machinisme, imprégnation, com-
poundage…) a vocation à développer des initiatives 
en faveur de l’intégration de pièces techniques à ba-
se de lin dans les secteurs de l’automobile et des 
transports (aéronautique, nautisme notamment). 

Un savoir faire dans la grande distribu-
tion 

L’agglomération caennaise constitue le premier pôle 
commercial bas-normand. Cette fonction commercia-
le est héritée de l’histoire et s’appuie sur un large 
bassin de chalandise. Elle se traduit bien entendu, 
par la présence sur le territoire d’un large éventail 
d’enseignes nationales.  

Au-delà cependant, la position d’interface entre 
grand ouest et Bassin parisien a également favorisé 
l’implantation  de sièges régionaux, de centre logisti-
ques ou de services administratifs des groupes de 
grande distribution. C’est ainsi que Caen, qui était le 
siège du groupe Promodès, dispose aujourd’hui  d’un 
grand centre administratif du groupe Carrefour, du 
siège interrégional de SUPER U nord ouest, des pla-
teformes logistiques interrégionales  de Super U, 
Décathlon, But et du groupe Carrefour notamment. 
Des opérateurs locaux ont également développé leur 
propres enseignes (Pépinières de Bavent, Agrial, …). 
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Bilan et perspectives 

Enjeux 

• Le positionnement stratégique du territoire 
• La valorisation économique de l’axe nord-sud 

(îles britanniques, péninsule ibérique) 
• L’ouverture aux autres territoires régionaux  
• Le rôle fédérateur au sein du réseau des villes 

bas-normandes 
• Le rapport à la mer 
• L’accès aux couloirs ferroviaires européens  
• Le développement du port 
• Le caractère métropolitain de l’aéroport 
• La notoriété du territoire 
 

 

Atouts Faiblesses 

• Une grande ville maritime, au centre d’une armature urbaine 
structurée à toutes les échelles (locale, départementale, régio-
nale) 

• La 21ème aire urbaine française 

• Une desserte autoroutière importante 

• Présence d’un port (avec passerelle transmanche ) et d’un 
aéroport (hub sur Lyon) 

• Une capitale régionale, premier pôle urbain et économique  
régional  

• Le premier pôle de recherche régional, identifié au niveau 
international par le GANIL 

• Un cadre de vie (mer, espaces naturels, patrimoine urbain,...) 
favorable au tourisme 

• Une région riche de son histoire 

• Un manque de notoriété et de visibilité de Caen-Métropole 

• Une influence grandissante des métropoles voisines sur les 
frontières de la Basse-Normandie 

• Un déficit de coopération entre les villes bas-normandes  

• L’absence d’accès à la grande vitesse ferroviaire 

Opportunités Menaces 

• situé au cœur du fuseau Paris/Londres 

• mise en valeur des 15 km de façade littorale 

• synergie avec les ports Normands/ façade Manche 

• l’axe nord/sud : une ambition européenne émergente 

• l’Axe est/ouest : Paris-Caen-Bretagne 

• l’Autoroute des estuaires positionne Caen sur l’itinéraire Calais 
Bayonne 

• Émergence du Grand Paris  

• Caen, capitale d'une grande région normande  

• Le projet de LGV Paris-Normandie 

• risque d’affaiblissement du rayonnement de Caen, face aux 
métropoles voisines et d’évasion des fonctions de commande-
ment 

• risque de marginalisation ferroviaire : perte d’attractivité du 
territoire 

• risques de concurrences entre les ports normands  

• risques de concurrences entre aéroports normands 

• A28 : captage des flux Calais/Bayonne ? 
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Relief et hydrographie 

Les paysages de Caen-Métropole 

LE TERRITOIRE DE CAEN-MÉTROPOLE 

Source : atlas de paysages de Basse-Normandie,  
Roger Brunet 

Source : BDTOPO 2006 
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LE TERRITOIRE DE CAEN-MÉTROPOLE 

Un cadre physique agréable... 

Le territoire du SCoT Caen-Métropole possède une 
position centrale à l’échelle du Calvados. Il s’inscrit 
entre les entités géographiques du Pays d’Auge à 
l’est, du Bessin à l’ouest, de la Suisse Normande au 
sud et la Manche au nord. Le territoire de Caen-
Métropole se démarque des territoires voisins et af-
firment des particularités physiques et, de fait, 
paysagères spécifiques. 

Un cadre physique homogène 

Le territoire du SCoT Caen-Métropole se caractérise 
pour sa majeure partie par un plaine calcaire de fai-
ble altitude orientée est/nord est. Ce plateau plonge 
vers la Manche et il est entaillé par des vallées peu 
profondes dont les coteaux sont relativement peu 
pentus. Ces vallées, orientées globalement vers le 
nord, et dont les cours d’eau trouvent un exutoire 
naturel dans la Manche, structurent 
« verticalement » le territoire d’est en ouest. 

La frange du quart sud-ouest du territoire est le seul 
espace de Caen-Métropole qui présente un dénivelé 
significatif. Le substrat rocheux se compose de ro-
ches d’époque Primaire. 

La confluence de la Laize et de l’Orne marque la limi-
te méridionale de la plaine de Caen et le relief passe 
de 100 à 200 mètres d’altitude pour atteindre 205 
mètres, son point culminant en Suisse Normande, 
sur la commune de Montigny à l’extrême sud-ouest 
du territoire. 

Enfin, le territoire du SCoT Caen-Métropole com-
prend également un espace littoral bordé par la Man-
che qui regroupe des parties plus ou moins impor-
tantes de la Côte de Nacre et de la Côte Fleurie. Cet-
te côte basse possède des formes variées : de larges 
estrans sableux dotés de massifs dunaires résiduels, 
de petites falaises calcaires et un estuaire. Ce littoral 
est fortement urbanisé et donc rendu statique sur 
89  % de son linéaire sur une profondeur d’un kilo-
mètre. 

Un réseau hydrographique limité qui 
s’appuie sur l’Orne 

Le territoire du SCoT Caen-Métropole se caractérise 
par un réseau hydrographique limité (linéaire de 435 
km) au regard de l’hydrographie du Calvados. Il est 
structuré par la partie aval du bassin versant de l’Or-
ne et de ses affluents (l’Odon et la Laize). 

Les bassins versants de la Seulles, à l’ouest, et de la 
Dives et ses marais, à l’est, complètent le réseau 
hydrographique du territoire. 

Le tracé de la Dives marque la limite est du territoire. 
La faible déclivité de ce fleuve est à l’origine de la 
présence de marais. La ligne de crête des avant-
buttes, d’une altitude avoisinant les 100 mètres 
s’inscrit dans la continuité de cette limite est. 

La vallée de l’Orne et ses affluents, l’Odon et la Laize, 
forment l’élément géomorphologique central du terri-
toire de Caen-Métropole. C’est la seule rupture topo-
graphique du plateau. 

Dans sa basse vallée, l’Orne est associée à un canal 
reliant Caen à la mer et la vallée se termine par un es-
tuaire relativement large. Cet estuaire s’étend sur 336 
ha, ce qui est relativement modeste comparativement 
aux autres estuaires qui débouchent sur la Manche. 

Enfin, la Seulles et ses affluents, la Thue et la Mue 
constituent pour partie la limite occidentale du terri-
toire et présentent des faciès de petites vallées ver-
doyantes. 

Un climat clément 

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

D’un point de vue régional, les précipitations sont 
plus marquées sur les reliefs et sont plus nuancées 
entre la côte et l’intérieur des terres : la plaine de 
Caen peut alors être qualifiée de sèche par rapport 
au reste de la Basse-Normandie (environ 800 mm 
par an). 

L’amplitude thermique est par ailleurs, relativement 
faible avec 12.5°C. Elle caractérise un climat océani-
que : étés frais et hivers doux. 

Un cadre de vie qui s’appuie sur des 
paysages variés 

Les caractéristiques physiques du territoire et les 
usages qui en ont été faits, sont à l’origine de la for-
mation des paysages actuels du territoire. 

Sous une apparente uniformité due au caractère 
agricole intensif du plateau de Caen, de nombreux 
paysages se dessinent néanmoins aux marges des 
limites territoriales. Huit unités paysagères se distin-
guent : la campagne septentrionale , la campagne 
méridionale, le littoral, les marais de la Dives, les 
avant-buttes augeronnes, le pré-bocage, le Cinglais, 
les vallées. 

Les vues panoramiques 

La plaine de Caen est traditionnellement un 
paysage de champs ouverts ponctués de bourgs 
cernés d’écrans végétaux. L’exceptionnelle profon-
deur de vision constitue la qualité essentielle de ce 
paysage: certaines vues panoramiques peuvent 
atteindre 15 à 20 kilomètres dans le sud de Caen-
Métropole. Cinq de ces vues sont particulièrement 
intéressantes au niveau paysager. Elles sont si-
tuées sur des points hauts accessibles du territoire 
de Caen-Métropole et sont orientées pour deux 
d’entre-elles vers l’agglomération caennaise, et 
pour trois d’entre-elles, vers la mer. 

3 



rapport de présentation le diagnostic Octobre 2011 32 

 

LE TERRITOIRE DE CAEN-MÉTROPOLE 

Vue littorale de Franceville Plage La Côte de Nacre depuis Ouistreham 

Le chemin de halage L’estuaire de l’Orne à Sallenelles 

Les marais de la Dives Les avant buttes augeronnes 

Photographie AUCAME Photographie AUCAME 

Photographie AUCAME Photographie AUCAME 

Photographie AUCAME Photographie AUCAME 
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LE TERRITOIRE DE CAEN-MÉTROPOLE 

… Et qui s’articule autour de sites 
d’intérêt métropolitain 

 

Le cadre de vie du territoire de Caen-Métropole est 
qualifié d’attractif en raison de ses caractéristiques 
autant physiques, climatiques que paysagères. Au 
sein de ce territoire, des sites se démarquent et 
constituent des espaces porteurs d’image pour le 
territoire et producteurs d’aménités pour les habi-
tants de Caen-Métropole. 

Le littoral 

Le territoire du SCoT Caen-Métropole est bordé au 
nord par la Manche et s’insère  entre littoral du Bes-
sin à l’ouest et l’estuaire de la Dives à l’est. 

Cette côte s’étire sur une vingtaine de kilomètre de 
Bernières-sur-mer à Merville-Franceville, partagée 
inégalement entre les entités Côte de Nacre et Côte 
Fleurie. 

De manière générale, les plages sont larges de plus 
d’un kilomètre à marée basse. Un cordon dunaire 
résiduel, essentiellement présent à Bernières-sur-
Mer et à Ouistreham assure une transition naturelle 
entre le haut de plage et l’arrière-dune lorsque le 
front de mer n’est pas urbanisé. 

En dépit d’une urbanisation à 89  % du front de mer, 
le littoral jouit d’une diversité de formes qui lui confè-
re son identité et son charme balnéaire. Ce dernier 
est renforcé par la présence de digues plus ou moins 
aménagées pour la promenade où de majestueuses 
villas surplombent par endroit les cabines de plages, 
si caractéristiques des plages normandes. 

La vallée de l’Orne 

Depuis Thury-Harcourt jusqu’à Caen, le cours moyen 
de l’Orne s’inscrit dans une vallée étroite, dont les 
versants sont boisés, profondément encaissée à l’a-
mont, beaucoup moins vers l’aval.  

La rupture de pente marque en général la limite en-
tre espace cultivé et espace naturels, souvent boisés. 

Le fleuve permet alors de faire entrer la nature au 
cœur de l’agglomération caennaise et participe de ce 
fait à la perception d’une ville verte et aérée. 

L’Orne incise ensuite un plateau calcaire et forme 
ainsi une plaine alluviale et marécageuse, recevant 
tour à tour le Biez, l’Aiguillon et le Dan dont les val-
lées sont étroites et en partie urbanisées.  

La basse vallée est restée longtemps naturelle avant 
le creusement du canal. Les activités portuaires, in-
dustrielles et les diverses activités qui se sont instal-
lées ensuite sont venues modifier le caractère naturel 
de cet espace.  

La nature y est aujourd’hui encore très présente et 

cet espace bénéficie d’un classement en zone de pro-
tection spéciale (Natura 2000) pour l’estuaire. 

La qualité paysagère du site est aussi le fait d’un ri-
che patrimoine bâti (châteaux, monuments et bâti-
ments à caractère historique et industriel,…).  

Enfin, l’Orne permet à l’agglomération caennaise de 
disposer d’une ouverture vers la mer. 

Entre avant buttes augeronnes et marais 
de la Dives 

C’est un espace de transition entre la plaine de Caen 
et le pays d’Auge qui démontre d’intéressantes quali-
tés naturelles et paysagères de par l’alternance entre 
zones boisées, zones humides et tertres. 

La Dives constitue le fil conducteur de cette entité. 
Elle possède de nombreux petits affluents et reçoit 
l’eau des canaux, notamment le canal Oursin, qui 
draine les marais dits de la Dives, de Vimont-
Argences et les marais calcaires de Chicheboville-
Bellengreville.  

Ces marais se composent d’un vaste ensemble de 
prairie plus ou moins humides, de peupleraies, et de 
cultures entrecoupées de canaux de drainage.  

Certaines activités telles que l’agriculture, présente 
depuis le XVIIIème siècle (pâturage et maraîchage) y 
perdurent. La chasse au gabion marque également 
ce territoire de son empreinte et participe à l’image 
forte de cette entité agro-naturelle.  

La qualité paysagère de ce territoire s’articule donc 
sur une alternance de zones humides et de zones 
boisées et contraste avec l’uniformité de la plaine de 
Caen.  

L’attractivité du cadre de vie de Caen-Métropole 
s’appuie ainsi sur des entités aux fortes aménités 
mais aussi sur le caractère aéré et verdoyant des 
formes urbaines locales et du patrimoine qu’il soit 
religieux, historique ou vernaculaire. 

 

 

 

3 



rapport de présentation le diagnostic Octobre 2011 34 

 

Une ville centre verte et aérée 

Source MOS AUCAME 2008  

LE TERRITOIRE DE CAEN-MÉTROPOLE 

Principales entrées de ville  
de l’agglomération 

Conception AUCAME 2009 

Conception AUCAME 2009 
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Un cadre de vie urbain varié 

L’attractivité du cadre de vie s’appuie également 
sur le caractère aéré et verdoyant des formes ur-
baines locales. Elle est néanmoins menacée par un 
phénomène de banalisation du paysage. 

Une agglomération verte et aérée 

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

Le ratio d’espaces verts par habitant s’élève à 28 m² 
pour la ville de Caen. Ce ratio devance de loin l’ob-
jectif de 10 m² par habitant défini dans  le Schéma 
Directeur Régional d’Ile de France et se situe à un 
niveau comparable de ses voisines de l’ouest, no-
tamment Le Havre (35 m² par habitant). Ces nom-
breux espaces verts constituent un véritable poumon 
vert pour l’agglomération caennaise.  

Comme les autres agglomérations de l’ouest fran-
çais, le tissu urbain est de manière générale aéré, 
notamment le centre-ville reconstruit qui a dégagé 
de larges voies. La densité de logements dans l’ag-
glomération est de 32 à l’hectare, ce qui constitue 
une densité assez faible. 

L’eau, élément structurant 

La ville est bâtie sur des cours d’eau (les Odons) re-
couverts au 19ème siècle. La présence de l’eau y est 
toujours importante, grâce également à la présence 
d’un port de plaisance en plein centre-ville. On peut 
citer également les rives de l’Orne à Fleury-sur-Orne, 
espace très prisé aux beaux jours, les cheminements 
le long de l’Odon à Bretteville-sur-Odon… Tous ces 
sites participent énormément à la qualité de vie des 
habitants de Caen-Métropole. 

Les bourgs préservés  

Les nombreux bourgs aux caractères préservés de 
la plaine de Caen constituent également un atout 
indéniable pour le territoire. La plaine de Caen fut 
densément peuplée et exploitée très tôt. Sa confi-
guration en openfield a généré un semi important 
de bourgs aux formes particulières, resserrés au-
tour de l’église ou de la mare. Ces bourgs sinueux 
aux bâtisses en pierres de Caen  sont souvent ac-
colés à des manoirs et châteaux entourés de vas-
tes parcs, témoins de la richesse de ce territoire 
agricole aux 17 et 18ème siècles. 

Un musée des formes urbaines à ciel ou-
vert 

Les formes urbaines et leur diversité sont les témoins 
de l’histoire économique, sociale et urbaine de Caen-
Métropole. Certaines d’entre-elles sont d’un point de 
vue patrimonial particulièrement intéressantes : 

• Le centre ancien de Caen,   
• Les cités ouvrières dont celle du Plateau, 
• Les cités balnéaires, notamment celles de Lion-

sur-Mer, Hermanville et Ouistreham, 
• Les quartiers de la Belle Epoque,   
• La reconstruction du centre-ville de Caen, 
• La ville nouvelle d’Hérouville Saint-Clair.  
• Le bâti rural traditionnel des bourgs périurbains 

ou ruraux 

Une uniformisation des paysages 

Malgré ces nombreuses formes urbaines, Caen-
Métropole n’échappe pas à l’uniformisation des 
paysages dont souffre l’ensemble du territoire fran-
çais. Ce phénomène s’exprime particulièrement au 
travers des développements pavillonnaires et  de 
l’organisation anarchique de certaines entrées de 
ville. 

Les lotissements pavillonnaires 

Dans Caen-Métropole, les lotissements pavillonnaires 
ne sont l’apanage, ni de l’époque contemporaine, ni 
des espaces périurbains. Ce qui donne au phénomè-
ne actuel un aspect exceptionnel, c’est son ampleur, 
son statut quasi-monopolistique dans la construction 
neuve en périphérie et l’empreinte qu’il laisse dans 
les paysages. En effet, les lotissements se détachent 
du paysage avec leurs crépis clairs et se mêlent mal 
aux maisons de bourg en pierre calcaire. De plus, les 
architectures néo-régionalistes, peu innovantes, sont 
monotones et peu variées. 

Les entrées de villes 

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

Les entrées d’agglomération de Caen-Métropole ne 
se différencient pas les unes des autres et de celles 
des autres agglomérations. Sur le territoire du SCoT, 
neuf entrées d’agglomération routières sont particu-
lièrement touchées par ce phénomène. Elles sont 
localisées le long d’axes importants qui constituent 
de véritables portes d’entrée de l’agglomération.  

Il faut également mentionner les deux entrées d’ag-
glomération ferroviaires, bordée par les arrières non 
valorisés des bâtiments commerciaux et industriels 
plus particulièrement au droit de Carpiquet et Mon-
deville. 
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L’abbaye d’Ardenne 

Le chevet de l’église St Pierre de Caen restauré 

La villa Bleuette (H. Guimard) à 
Hermanville  

Périmètres de protection du patrimoine Le château de Cairon 

Source : SDGAP   
Les tours Marines 

Reconstruction de Caen 

LE TERRITOIRE DE CAEN-MÉTROPOLE 
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Un patrimoine architectural et 
urbain riche et varié 

Caen-Métropole dispose d’un patrimoine bâti impor-
tant, riche et varié, patrimoine religieux, militaire, 
balnéaire, vernaculaire… réparti sur l’ensemble de 
son territoire. 

Le dénominateur commun de ce patrimoine architec-
tural de différentes époques est souvent la pierre 
calcaire de Caen. Ses nombreuses qualités construc-
tives ont permis d’édifier de nombreux édifices en 
Normandie, mais aussi en Angleterre.  

Des édifices au style caractéristique 

L’architecture des édifices a suivi les grands courants 
architecturaux, en intégrant cependant des caracté-
ristiques propres à la région. L’architecture romane, 
très précoce en Normandie a donné lieu à un style 
normand, dont l’Abbaye aux Dames et l’Abbaye aux 
Hommes à Caen sont les meilleurs exemples. Ce 
style architectural a fortement marqué  le territoire, 
puisque de nombreux monuments ont été édifiés à 
cette période. Nombreuses sont les églises de la plai-
ne de Caen à être les témoins de cette architecture 
robuste et simple. Le gothique flamboyant trouve 
également une forme spécifique en Normandie, no-
tamment grâce à l’influence anglaise dans l’architec-
ture normande. L’église Saint-Pierre de Caen repré-
sente bien ce style. Enfin, la reconstruction qui a sui-
vi les bombardements de 1944 prend une tournure 
toute particulière à Caen : l’architecture néo-
haussmannienne développée se situe entre rupture 
et continuité.  

Edifices remarquables et patrimonialisa-
tion 

Afin de préserver et de valoriser ces édifices remar-
quables, des mesures de protections ont été mises 
en place sur le territoire. Les premières on été ins-
taurées en 1840. 270 périmètres de protection des 
monuments historiques jalonnent le territoire de 
Caen-Métropole dont un tiers (84) dans la commune 
de Caen. Le centre-ville de Caen est entièrement 
couvert. Hormis celles très endommagées par les 
affrontements de la Deuxième Guerre Mondiale, 
presque toutes les communes possèdent au moins 
un périmètre de protection de 500 mètres émanant 
de leur église. Le Calvados est en effet le deuxième 
département après Paris en nombre de monuments 
historiques. Cette profusion s’explique par l’émiette-
ment villageois. 

Les protections patrimoniales concernent presque 
intégralement des édifices du Moyen-âge et de la 
Renaissance.  

Comme toute grande ville, Caen constitue un vivier 
patrimonial pour son territoire avec plus de 100 égli-
ses, ses deux abbayes romanes, son château fort et 

ses hôtels de la Renaissance (hôtel d’Escoville, de 
Than…). Néanmoins, la plaine de Caen et la Côte de 
Nacre fournissent également de beaux ensembles 
patrimoniaux, tels l’Abbaye d’Ardennes, les églises 
romanes de la Côte de Nacre, les châteaux et ma-
noirs de la plaine de Caen (châteaux de Bénouville, 
de Fresney-le-Puceux, la Baronnie à Bretteville-sur-
Odon, celle de Douvres…). 

Les bâtiments de la Belle Epoque et du XXème siècle, 
reconstruction incluse, n’ont pas donné lieu à un 
classement ou à une inscription. Certaines villas de la 
Côte de Nacre, certaines maisons de style Art Nou-
veau de Caen et le patrimoine de la reconstruction 
(l’église Saint-Julien, l’université de Caen et le châ-
teau d’eau du quartier de la Guérinière,…) mérite-
raient probablement une attention toute particulière.  

Une seule ZPPAUP existe sur le territoire de Caen-
Métropole. Elle a été créée en 1992 à Bernières-sur-
Mer et comprend le tissu urbain du village ancien et 
la partie de transition avec les quartiers plus récents.  

Le patrimoine vernaculaire 

A côté de ce patrimoine prestigieux, on trouve un 
petit patrimoine ou patrimoine vernaculaire, souvent 
d’origine rurale. Il n’est pas classé Monument Histori-
que, mais représente un témoignage de l’activité 
humaine suffisamment digne d’intérêt pour être 
conservé. Ce sont par exemple les croix, les fontai-
nes, les portes, les lavoirs, les puits, les colombiers, 
les pressoirs… Caen-Métropole regorge de ce type de 
patrimoine qui est disséminé sur tout le territoire. 
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Le Mode d’Occupation des sols de Caen-Métropole 

LE TERRITOIRE DE CAEN-MÉTROPOLE 

Source : MOS AUCAME 01/01/2009 
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Le mode d’occupation du sol de 
Caen-Métropole 

Le mode d’occupation des sols permet de représen-
ter, à un moment donné, l’usage fait du territoire de 
Caen-Métropole. 

Un territoire largement agricole 

Le territoire de Caen-Métropole demeure largement 
agricole. En effet, les terres  représentent 73 % de la 
surface de Caen-Métropole. Cette étendue agricole 
importante constitue bien évidemment une richesse 
pour le territoire, mais explique aussi, du fait des 
contraintes physiques peu importantes, la facilité 
avec laquelle se sont faites les extensions urbaines et 
la périurbanisation.  

En revanche, les espaces « naturels » (y compris 
aquatiques) , boisés apparaissent relativement peu 
nombreux sur le territoire, puisqu’ils représentent 
moins de 8 % de la surface de Caen-Métropole. La 
plupart de ces espaces sont déjà identifiés et proté-
gés à divers titres. Ils sont généralement liés à la 
présence de l’eau (marais, cours d’eau, estuaires…). 

L’ensemble des espaces agricoles, naturels ou aqua-
tiques représente au total plus de 80 % du territoire 
de Caen-Métropole et participe à son identité et son 
attractivité. 

L’état initial de l’environnement consacre un chapitre 
spécifique aux activités agricoles, aux exploitations et 
leur évolution ainsi qu’aux productions, dans la partie 
relative aux activités liées aux espaces agro-naturels. 

Une agglomération centrale 

Au sein de cette plaine agricole, l’agglomération 
caennaise occupe une place centrale. Elle représente 
moins de 20 % du territoire de Caen-Métropole, mais 
héberge les 2/3 des habitants et 80 % des emplois. 

Agglomération urbaine, au cœur d’un territoire rura-
le, l’agglomération caennaise joue un rôle polarisant 
important : à l’échelle de Caen-Métropole dont le 

périmètre est proche de celui de l’aire urbaine, et qui 
constitue son bassin de vie primaire; à l’échelle ré-
gionale aussi, puisqu’elle représente la principale 
agglomération et concentre les fonctions métropoli-
taine supérieures. 

Ainsi, il apparait nettement que la majeure partie des 
implantations d’activités, de grands équipements, ou 
bien encore, d’urbain mixte (généralement habitat 
collectif et commerce) se concentre sur l’aggloméra-
tion. 

Pour autant, la part des espaces 
« ouverts » (espaces verts, cimetières…) demeure 
importante, contribuant à renforcer l’image de Caen 
et de son agglomération comme « ville à la campa-
gne ». 

Une dispersion de l’habitat 

À l’opposé des fonctions économiques concentrées 
sur l’agglomération, l’habitat se répartit sur l’ensem-
ble du territoire. 

L’habitat individuel occupe une place très importante, 
dans l’agglomération et pour l’ensemble des commu-
nes périurbaine.  

La surface dévolue à l’habitat individuel représente 
10 % du territoire (pour 52 % des logements), soit  
dix fois plus importante que celle dévolue à l’habitat 
collectif représentant pourtant 48 % des logements.  

Ces secteurs d’habitats sont relativement morcelés. 
Outre les bourgs principaux de chaque commune, les 
petites « tâches » d’habitats individuels sont nom-
breuses, notamment sur les pourtours sud et est du 
territoire de Caen-Métropole. Certaines secteurs ont 
développé une continuité de leurs zones bâties, 
continuités principalement dues au développement 
de l’habitat individuel.  

Deux espaces sont plus particulièrement concernés : 

• la Côte de Nacre  
• la périphérie immédiate de l’agglomération : 

Verson/Mouen/Fontaine-Etoupefour, Saint-
André-sur-Orne/May-sur-Orne/Saint-Martin-de-
Fontenay, ou Giberville/Démouville/Cuverville.  

L’occupation du sol de Caen-Métropole 

Source : MOS AUCAME 01/01/2009 
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LE TERRITOIRE DE CAEN-MÉTROPOLE 

Bilan et perspectives 

Enjeux 

• Maintien d’un cadre de vie attractif : diversité 
des paysages et des formes urbaines 

• Mise en valeur du patrimoine urbain en agglo-
mération et sur le littoral 

• Préservation du caractère villageois des commu-
nes rurales 

 

N.B. : L’état initial de l’environnement aborde de ma-
nière plus détaillée les éléments relatifs aux paysa-
ges, au cadre naturel et physique, ainsi que ceux liés 
à l’impact des activités humaines sur l’environne-
ment. 

De plus, les besoins répertoriés en matière d’environ-
nement sont exposés dans la partie « synthèse et 
hiérarchisation des enjeux » de ce même état initial 
de l’environnement. 

Atouts Faiblesses 

• Une géographie physique peu contraignante : pas d’obstacles 
naturels majeurs (relief, climat, …) 

• Proximité  de grands ensembles naturels attractifs (Pays d’Au-
ge, Suisse Normande,…) 

• Diversité des paysages et qualité paysagère des fonds de val-
lées : un cadre de vie attractif 

• Patrimoine architectural de la ville centre et patrimoine rural 
en zone périurbaine 

• Des vues lointaines sur l’agglomération et la mer 

• Certaines entrées d’agglomérations sont peu valorisantes 

• Impacts paysagers des constructions dans la plaine  

Opportunités Menaces 

• L’aménagement d’ensemble du littoral, pour valoriser le front 
de mer 

• La reconversion des friches industrielles ou militaires pour 
recomposer le paysage urbain 

• Banalisation des paysages, risque de conurbations pavillonnai-
res 

• Pression sur les franges de l’agglomération pour le développe-
ment de zones d’activités, notamment commerciales. 
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LA DÉMOGRAPHIE 

Source : INSEE RP 2006 

Indice de jeunesse 

Taille moyenne des ménages 

Source : INSEE RP 2006 
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LA DÉMOGRAPHIE 

Un territoire qui a doublé sa 
population en 50 ans. 

Depuis 1962, Caen-Métropole, avec un gain de près 
de 150 000 habitants, a quasiment doublé sa popu-
lation. Cependant, sur cette période de près de 50 
ans, cette dynamique n’a pas été uniforme dans le 
temps et dans l’espace :  

Le territoire est passé d’une croissance démographi-
que 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.  

La croissance de la ville centre a cessé dès le milieu 
des années 70, sous l’effet d’un solde migratoire très 
négatif, alors que la couronne de banlieue a poursui-
vi son développement jusque dans les années 90. 
Depuis 1999, cette couronne connait à son tour une 
forte dégradation de son solde migratoire, qui est 
devenu largement négatif. 

Depuis 1975, la croissance périurbaine est  soutenue 
et régulière. Elle est devenue le principal moteur dé-
mographique de Caen-Métropole : alors que l’agglo-
mération gagnait 13 000 habitants, la couronne pé-
riurbaine en a gagné 60 000 habitants. Pour chaque 
période intercensitaire, ce sont les territoires périur-
bains dont l’accessibilité à progressé qui ont connus 
les plus fortes croissances.  

Au 1er janvier 2007, la population du territoire du 
SCoT s’élève, selon l’INSEE, à 333 824 habitants, 
soit environ 10 800 habitants de plus qu’en 1999. 
Par rapport à celle de la période intercensitaire 1990-
1999, cette croissance est deux fois moindre.  

L’impact des pertes de l’agglomération pèse désor-
mais sur l’ensemble du territoire du SCoT : son solde 
apparent est devenu négatif (- 3 000 habitants).  

Compte-tenu de l’absence de contraintes physiques 
et de la qualité du réseau routier, la périurbanisation 
tend à se situer aujourd’hui au-delà de 20/25 km, 
c'est-à-dire au-delà du périmètre du SCoT, voire au 
delà de celui de l’aire urbaine. Dans ces territoires 

très dilatés dont le morcellement communal est très 
prononcé (l’aire urbaine hors SCoT = 98 communes  
51 000 habitants), la croissance générée par l’agglo-
mération se dilue. 

Un territoire marqué par ses 
clivages sociodémographiques 

S’il est globalement doté d’une population plus jeu-
ne, plus formée et qualifiée, plus active et plus fami-
liale, mais aussi plus mobile que la moyenne bas-
normande et calvadosienne, l’analyse de ses caracté-
ristiques sociodémographiques montre que le terri-
toire du SCoT n’est pas homogène.  

D’une part, les 3 types d’espaces que constituent les 
communes urbaines de l’agglomération, le littoral et 
les couronnes périurbaines apparaissent fortement 
clivés. D’autre part, à l’intérieur même des couron-
nes périurbaines, on note des disparités notables. 

Les clivages liés à l’âge  

Comme pour l’ensemble du territoire national, le 
vieillissement de la population se confirme sur le ter-
ritoire du SCoT. La proportion de moins de 25 ans 
baisse, celle des plus de 40 ans augmente. Le vieillis-
sement touche toutes les composantes du territoire 
et résulte de la progression plus particulièrement 
importante de la tranche d’âge des 40-55 ans qui 
représente désormais 1 habitant sur 5.  

L’indice de jeunesse de la population révèle un net 
clivage nord/sud du territoire. Dans la moitié nord, il 
est supérieur à la l’indice moyen du SCoT et, dans la 
moitié sud, inférieur à cette même moyenne. Les 
disparités territoriales varient cependant selon les 
classes d’âge. 

La présence d’une université se traduit par une très 
nette surreprésentation des 18-25 ans dans la ville 
centre, tranche qui apparait largement sous repré-
sentée dans les couronnes périurbaines, et  dans une 
moindre mesure, sur le littoral. 

Le littoral se caractérise par la forte proportion de 
séniors (50-65 ans) et de personnes âgées de plus 
de  65 ans. 

Du point de vue de la structure par âge, le périurbain 
apparait moins homogène que prévu : les moins de  
40 ans se retrouvent plutôt au sud alors que les 
adultes d’âges mûrs et les séniors sont plus présents 
à l’ouest et au nord. 

Les clivages liés à la composition des 
ménages  

Le clivage classique petits ménages en aggloméra-
tion et grands ménage en périurbain semble cepen-
dant s’atténuer sous l’effet de la baisse générale de 
la taille des ménages. 

Celle-ci se poursuit à un rythme soutenu et à l’échel-

Variation de population par couronne 

Source : INSEE RGP 82-90-99 RP 06 
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LA DÉMOGRAPHIE 

Proportion d’ouvriers et de cadres 

Proportion de retraités 

Source : INSEE RP 2006 

Source : INSEE RP 2006 
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LA DÉMOGRAPHIE 

le du territoire du SCoT, les petits ménages (2 per-
sonnes ou moins) représentent désormais les deux 
tiers de l’ensemble des ménages. 

L’évolution notable depuis 1999 porte sur la forte 
progression des nombre de ménages  « couple sans 
enfant », notamment dans le périurbain avec en co-
rolaire, une diminution sensible du poids des ména-
ges « couples avec enfant ».  Les ménages de deux 
personnes représentent désormais le tiers des ména-
ges et sont, en périurbain, les ménages les plus 
nombreux (34 %). Ils sont moins représentés dans 
l’agglomération que dans le reste du territoire. La 
proportion de familles monoparentales est en revan-
che restée stable (8,3 % des familles). Les ménages 
composés d’une seule personne restent plus particu-
lièrement présents dans l’agglomération, et dans une 
moindre mesure, sur le littoral. 

Les grands ménages (4 personnes ou plus), qui ne 
pèsent qu’à peine 19 % du nombre total de ménages 
en 2006, se localisent plus particulièrement en cou-
ronne périurbaine. Dans cette couronne, la propor-
tion de grands ménages est significativement plus 
forte au sud et à l’ouest (de 32 % à 37 %) qu’à l’est 
et au nord (entre 28 et 30 %). 

Les clivages liés à l’appartenance socio-
professionnelle et le niveau de formation  

Les évolutions récentes semblent conforter les gran-
des disparités socioéconomiques observées depuis 
plusieurs dizaines d’années maintenant : au nord et 
à l’ouest les classes aisées et les actifs à haut niveau 
de qualification, au sud et à l’est les classes plus po-
pulaires et les diplômés de formations courtes. La 
part des retraités est plus importante sur le littoral et 
dans les contreforts du Pays d’Auge  

Concernant les classes populaires, on note que si la 
part des ouvriers dans la population est la plus forte 
dans la partie sud-est du territoire du SCoT, les em-
ployés sont eux plus particulièrement surreprésentés 
dans la première couronne sud. 

Concernant les classes sociales plus aisées, le champ 
de leur localisation s’est élargie vers le sud ouest, 
notamment le secteur de la vallée de l’Odon, qui a vu 
son accessibilité s’améliorer avec le bouclage du péri-
phérique en 1997 et la réalisation de la déviation 
d’Eterville.  

Concernant la part des actifs occupés, la moyenne de 
Caen-Métropole (42,1 %) est légèrement plus élevée 
que celle du Département (41,2 %) mais on retrou-
ve, au sein du territoire, de fortes disparités entre, 
d’une par le sud et l’ouest, où ce taux est élevé (46-
48 %) et l’est où il est moyen (42-44 %) et, d’autre 
part, l’agglomération et le littoral où il est faible (39-
40 %). 

Le territoire, comme dans la plupart des villes fran-
çaise de province disposant d’une université impor-
tante, doit faire face au départ de jeunes actifs, no-

tamment qualifiés, le marché du travail local n’ayant 
pas la capacité à absorber les flux de jeunes diplô-
més. 

Vers une dilution de l’agglomération 
dans un territoire périurbain toujours 
plus vaste ? 

La croissance démographique du territoire du SCoT 
diminue régulièrement :  d’un gain de 2 800 habi-
tants par an dans les année 70 et 80, il est passé à 
+ 2 300 dans les années 90. Depuis 1999, il n’est 
plus que de 1 400 habitants chaque année alors que 
dans le même temps, la croissance a presque dou-
blée dans le territoire de l’aire urbaine situé hors de 
Caen-Métropole. 

La conjugaison du vieillissement de la population, de 
la poursuite du desserrement des ménages et  d’un 
déficit migratoire structurel touchant les jeunes mé-
nages pourrait affecter la répartition de la population 
sur le territoire à terme. 

La projection du comportement démographique de 
1999 à 2006 à horizon 2030, pourrait se traduire par 
la répartition suivante de la population sur le territoi-
re : 

Tableau de variation de la population – pro-
jection à horizon 2030 

Source : RGP INSEE 2009 RP de 1982 à 2006 

 

Ces projections tendancielles font de la couronne 
périurbaine proche le territoire le plus peuplé du 
SCoT, la ville de Caen passant sous la barre haute-
ment symbolique des 100 000 habitants. Le rapport 
de population entre urbain et périurbain en serait 
fortement affecté (61 %/39 % en 2006 - 53 %/47 % 
en 2030). 

 

 1982 1990 1999 2006 
projec-
tion 
2030 

 % 
par 
an 

centre 
métropoli-

tain 
114 068 112 846 114 007 110 399 99 000 -0,2 % 

couronne 
urbaine 

75 485 82 691 90 553 93 514 104 000 1,4 % 

couronne 
périurbai-
ne proche 

63 467 78 214 88 011 96 037 131 000 3,3 % 

couronne 
périurbai-
ne éloi-
gnée 

26 266 28 205 30 394 33 554 47 000 1,1 % 

CAEN-
METRO-

POLE 
279 286 301 956 322 965 333 504 381 000 1,2 % 

total pôle 
urbain 189 553 195 537 204 560 203 913 203 000 0,5 % 

total 
périurbain 89 733 106 419 118 405 129 591 178 000 2,7 % 
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LA DÉMOGRAPHIE 

Bilan et perspectives 

Enjeux 

• L’attractivité de la zone urbaine centrale pour 
les familles 

• Le maintien sur le territoire des jeunes actifs 
formés 

• L’attractivité vis-à-vis des seniors à fort pouvoir 
d’achat 

• Adaptation des politiques publiques au vieillisse-
ment de la population 

 

Atouts Faiblesses 

• Une dynamique démographique positive qui ne se dément pas  

• Une population jeune, qualifiée, mobile  

• Un solde migratoire hors Basse-Normandie positif  

• La zone urbaine centrale ne gagne plus d’habitants 

• départs des familles vers la périphérie de plus en plus 
lointaine (hors du SCoT) 

• difficulté à garder les jeunes actifs qualifiés 

• solde migratoire 1999-2005 négatif  

Opportunités Menaces 

• L’arrivée de séniors franciliens (pouvoir d'achat) 

• Une forte proportion de jeunes 

• Un attachement de la population au territoire  

• Un  risque de déséquilibre démographique  

• Le coût pour la collectivité du vieillissement de la population 

• La perte de poids démographique de la zone urbaine centrale 

• L’installation des familles très au delà des limites du SCoT  

• Une accentuation des disparités socio-spatiales 
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L’ÉCONOMIE 

Evolution de l’emploi au lieu de travail 

Source : INSEE RP99-06 

Taux de chômage par interco 

Source : DARES statistiques du marché du travail 

Évolution du nombre de demandeurs 
d’emploi 1999-2008 
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L’ÉCONOMIE 

Une économie métropolitaine 
désormais tertiaire  

Un dynamisme qui ne se dément pas 

Un peu plus de 15 ans après la fermeture de la So-
ciété Métallurgique de Normandie (SMN), et quel-
ques années après celle de Moulinex, le tissu écono-
mique de Caen-Métropole se caractérise par son dy-
namisme. L’économie métropolitaine apparaît diver-
sifiée et désormais pleinement tertiaire. Entre 1999 
et 2006, elle crée, en moyenne, 2 800 emplois par 
an malgré les pertes d’effectifs de l’industrie. L’agglo-
mération de Caen la mer contribue principalement à 
cette croissance, avec près de 1 900 nouveaux em-
plois par an.  

Les 155 000 emplois du territoire sont principale-
ment concentrés dans l’unité urbaine de Caen 
(78 %) sur un nombre limité de communes (47 % 
sur Caen même). Une partie non négligeable des 
emplois métropolitains est pourvue par des actifs 
vivant hors du territoire du SCoT.  

Le niveau de qualification des actifs s’est élevé et le 
nombre d’emplois de haut niveau (gestion, culture, 
loisirs, prestations intellectuelles) progresse forte-
ment. Ainsi, entre 1999 et 2006, le nombre de ca-
dres des fonctions métropolitaines progresse de 
42 %. Cette tendance est générale depuis 1982. 

C’est dans le domaine de la conception et de la re-
cherche que la croissance est la plus spectaculaire.  

Enfin, l’évolution du classement des trente plus gros 
employeurs locaux entre 1999 et 2006 montre l’arri-
vée en force des entreprises du secteur tertiaire, au 
détriment des PME et des petits groupes industriels 
locaux. 

Depuis 1999, le chômage a fortement baissé, à l’i-
mage du territoire national. Au 31 décembre 2009, 
Caen-Métropole réunit environ 14 800 demandeurs 
d’emploi de catégorie A, contre plus de 16 700, dix 
ans plus tôt. Néanmoins, depuis le milieu de l’année 
2008 (point bas depuis 1999), le chômage repart à la 
hausse, pour atteindre un niveau inconnu depuis 
2006. Parmi les communautés de communes, on 
notera que seule Plaine Sud de Caen connait un ni-
veau de chômage plus important en 2009 qu’en 
1999.  

Des fonctions économiques concentrées 
dans la zone urbaine centrale 

En 2006, Caen-Métropole accueille pratiquement un 
emploi pour un actif (0,98 contre 0,92 en 1999). 

Évolution des emplois de cadres de fonctions 
métropolitaines (base 100 en 1982) 

Source : INSEE RGP99, RP06 

Evolution du chômage depuis 1999 (base 100 
en 1999) 

Source : DEFM, INSEE 2010 

Emploi salarié en 1999 

Emploi salarié en 2006 

Source : UNEDIC 
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L’ÉCONOMIE 

Espaces dédiés aux activités économiques et grands employeurs 

Source : AUCAME - MOS 2008, SIREN 2005 MAJ AUCAME 2010 
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L’ÉCONOMIE 

Seules 15 des 143 communes qui composent Caen-
Métropole présentent un taux supérieur à 1, dont 9 
localisées dans l’agglomération concentrent 76  % 
des emplois du territoire du SCoT.  

Si l’activité économique reste fortement polarisée par 
Caen et quelques communes de l’agglomération, on 
assiste cependant depuis quelques années à un 
mouvement de relocalisation des entreprises à la 
périphérie de la zone agglomérée dense, dans les 
secteurs où l’accessibilité est optimale, le long du 
périphérique et des principaux axes.  

La spécialisation des espaces économiques répartit 
les fonctions tertiaires et de commandement au 
nord, les fonctions industrielles et logistiques au sud, 
tandis que les fonctions commerciales se dispersent 
autour des grandes portes d’entrées de l’aggloméra-
tion. 

La tendance : une nouvelle répartition 
des activités sur le territoire ?  

La forte concentration de l’emploi sur le cœur de l’ag-
glomération est à l’origine des premiers dysfonction-
nements urbains constatés aujourd’hui, notamment 
la congestion du périphérique aux heures de pointe. 
Un risque réel d’étalement de cette congestion exis-
te, sur des plages horaires de plus en plus larges. 
Une telle congestion nuirait à l’attractivité de la capi-
tale régionale. La difficulté durable d’accéder au 
cœur d’agglomération pourrait se traduire par un 
report des fonctions économiques vers les zones plus 
accessibles, en périphérie immédiate de l’aggloméra-
tion (Cf. NXP), où le potentiel de développement de 
zones d’activités est important, notamment en bor-
dure des axes autoroutiers. Les secteurs agricoles 
situés près des axes routiers à grande capacité et de 
leurs échangeurs, mais loin des zones d’habitat, sont 
les plus sous pression pour l’accueil d’activités jugées 
« nuisantes ». Une nouvelle distribution des activités 
économiques sur le territoire, au détriment du centre 
de la capitale régionale, n’est pas à exclure. Le déve-
loppement commercial fournit, en la matière, un 
exemple révélateur. 
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Répartition de l’emploi par secteur d’activité 

Source : INSEE CLAP 2007 

Source : INSEE CLAP 2007 

Répartition de l’emploi  
par sphère d’activité 
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L’ÉCONOMIE 

Une économie diversifiée 

Une économie présentielle qui s’affirme 

A l’instar d’autres territoires, Caen-Métropole voit 
coexister deux économies : 

 

• une économie dite « présentielle », tour-
née vers le territoire et ses habitants. Elle  re-
présente 69  % de l’ensemble des emplois du 
territoire du SCoT (seules les communautés 
Plaine Sud de Caen et Rives de l’Odon ont une 
part plus importante d’emplois liés à la sphère 
« non présentielle »). Elle est mise en œuvre 
localement pour la production des biens et des 
services visant la satisfaction des besoins des 
personnes présentes dans la zone, qu'elles 
soient résidentes (333 000 habitants pour le 
SCoT) ou touristes. Elle se compose des em-
plois publics, des commerces, de l’artisanat, 
des services à la personne, de l’agriculture ma-
raichère, etc. Il s’agit d’activités « non délocali-
sables ». On dénombre au total 121 000 em-
plois dans les services, et plus de 18 000 éta-
blissements liés aux métiers des services, de la 
construction, et du commerce. Caen réunit à 
elle seule 44  % de ces établissements, loin 
devant Hérouville Saint-Clair et Mondeville, 
chacune en comptant environ 6  %. Plus géné-
ralement, c’est le territoire de Caen la mer, et 
surtout la couronne urbaine, qui réunit la très 
grande majorité des services, à savoir 53  % 
de la construction, 76  % du commerce et 
76  % des dits « autres » services (services 
aux particuliers, aux entreprises, etc.). 

• une économie de production tournée vers 
l’extérieur, qui produit des biens majoritaire-
ment consommés hors de la zone. On y trouve 
l’essentiel de la filière agricole, l’industrie et les 
services qui y sont liés, la recherche, ainsi que 
certaines activités de services aux entreprises 
(centres d’appels, le siège administratif de Car-
refour, etc.). Cette économie peut être qualifiée 
de « mondialisée », dans la mesure où elle 
s’inscrit pleinement dans la logique de la globa-
lisation. 

Bien que leurs attentes en matière d’organisation des 
espaces économiques soient différentes, ces deux 
sphères sont profondément liées. Si les établisse-
ments de l’économie dite « mondialisée » ont permis 
au territoire d’atteindre une certaine taille démogra-
phique, c’est l’économie présentielle générée qui, 
aujourd’hui, crée le plus d’emplois et rend le territoi-
re toujours plus attractif aux yeux des entreprises. 
Ainsi, depuis une quinzaine d’années, Caen s’est ins-
crit dans ce cercle « vertueux » de développement. 

Néanmoins, cette modification de structure dans l’é-
conomie métropolitaine (baisse des effectifs de la 
sphère productive) impacte fortement le comporte-

ment de la métropole en termes d’ouverture sur le 
monde. Dans un contexte mondial très concurrentiel, 
se pose clairement la question de la taille critique du 
territoire de Caen-Métropole et de l’impact, sur sa 
compétitivité, de la dilution de son bassin de vie dans 
un espace de plus en plus large. 
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Source : SIREN 2005 

Source : SIREN 2005 
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L’emploi public : une base solide fondée 
sur le statut de capitale régionale 

Un statut de capitale régionale qui génère un 
emploi public fort…   

Caen-Métropole, réunissant les fonctions de com-
mandement d’une capitale régionale, dispose d’une 
base solide en matière d’emploi, notamment public. 
Ainsi en 2007, l’emploi public représente 28  % de 
l’emploi total, et jusqu’à 44  % pour la seule capitale 
régionale. Il faut souligner que son taux de titulaires 
de la fonction publique est supérieur à la moyenne 
nationale, et est le plus élevé des grandes aires ur-
baines de l’ouest. Par ailleurs, 7 des 10 plus gros 
employeurs du territoire de Caen-Métropole appar-
tiennent à la sphère publique.  

…mais qui masque une autre réalité  

Si l’emploi public assure une certaine assise au terri-
toire, il faut souligner que Caen-Métropole a une au-
tonomie économique limitée à l’échelle nationale. 
Bien que, ponctuellement, certaines fonctions de 
commandement du territoire dépassent le cadre ré-
gional (incluant la Haute-Normandie, l’est de la Bre-
tagne et le nord des Pays de Loire), ses plus grands 
établissements dépendent de donneurs d’ordres na-
tionaux, européens, voire mondiaux. Plus des 2/3 
des 100 établissements privés de plus de 100 sala-
riés du territoire ont leur siège social à l’extérieur de 
Caen-Métropole, notamment en Ile-de-France. Ce 
sont des implantations de filiales ou de délégations 
régionales de grands groupes (BTP, services, finan-
ces, etc.).  

 

Une filière agricole basée sur une capa-
cité de production et d'exportation 

Acteur économique majeur du territoire qui constitue 
notamment le premier utilisateur du port de com-
merce Caen-Ouistreham (60 % de son activité en 
2006), l’agriculture doit faire face à de nouveaux 
défis économiques (mondialisation des marchés, 
technologies vertes), environnementaux 
(préservation de la qualité des sols et moindre im-
pact sur la ressource en eau) et sociaux 
(vieillissement des exploitants, difficultés d’installa-
tion des jeunes).  

Historiquement moteur de la prospérité économique 
de Caen, l’agriculture pèse encore lourdement dans 
l’utilisation de l’espace et compte toujours dans l’éco-
nomie métropolitaine.  

La surface agricole utilisée occupe aujourd’hui près 
de 65  % (58 000 ha) du territoire de Caen-
Métropole (90 000 ha). Bénéficiant de terres d’une 
exceptionnelle fertilité, l’agriculture intensive, forte-
ment mécanisée, obtient des rendements à l’hectare 
parmi les plus élevés de France. Très largement tour-
née vers la céréaliculture (plus de 37 000 ha, dont 
23 000 ha pour le blé), l’agriculture produit égale-
ment oléo-protéagineux, betterave sucrière (3 700 
ha, 3ème culture après le blé et l’orge) et légumes 
mais aussi du lin (3 600 ha), dont la qualité excep-
tionnelle est reconnue comme telle très au-delà des 
frontières nationales. On citera la Coopérative linière 
et Saint-Louis Sucre (Cagny) qui valorisent les pro-
ductions agricoles locales. 

Les différents cheptels présents sur le territoire 
(bovins, porcins, volailles) représentent entre 11 et 
15 % des cheptels calvadosiens (bovins, - 20 % en-
tre 1988 et 2000, porcins, + 23 %).  

 

Bien que le nombre d’emplois reste limité, 1 900 em-
plois agricoles (1000 salariés dans une dizaine d’en-
treprises agro-alimentaires), pour 930 exploitants 
(780 exploitants agricoles bénéficiant d’aides surfa-
ces en 2009), l’effet de filière joue à plein. Les pro-
ductions végétales ou animales sont en partie trans-
formées localement (générant un enjeu logistique 
fort) par l’industrie agro-alimentaire (AGRIAL, 4ème 
rang français, leader local), pour être en partie ex-
portées grâce au port de Caen-Ouistreham.  

 

Depuis 1988, on assiste à une concentration des ex-
ploitations. En 1988, 81 % des exploitations comp-
taient moins de 100 hectares et représentaient 59 % 
de la Surface Agricole Utile (SAU). En 2000, elles ne 
représentaient plus que 61 % des exploitations pour 
seulement 35 % de la SAU. A cette date, 65 % de la 
SAU était donc aux mains d’environ 260 exploitants.   

 

Part de l’emploi public en 2007 

Source : INSEE CLAP 
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Source : DDTM  - RPG2008 

La répartition de la surface agricole sur le territoire de Caen-Métropole  
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Entre 1988 et 2000, un tiers des exploitations pro-
fessionnelles a disparu. En revanche, cela s’est tra-
duit par une diminution limitée de la surface agricole 
utile, celle-ci passant de 67 000 à 65 000 hectares, 
soit 3 % seulement. Si la tendance de diminution du 
nombre d’exploitations se poursuit, ce sont pratique-
ment 400 exploitations qui auront disparu à l’horizon 
2015.  

 

Enfin, il est à noter qu’au 1er janvier 2010, sur les 
4 270 ha inscrits en zones NA et AU totales dans les 
POS et les PLU, 2 200 ha sont des surfaces agricoles 
(dont 1700 ha déjà bâties).  

 

Si la tendance de diminution du nombre d’exploita-
tions se poursuit, ce sont pratiquement 400 exploita-
tions qui auront disparu à l’horizon 2015.  

 

L’état initial de l’environnement consacre un chapitre 
spécifique aux activités agricoles, aux exploitations et 
leur évolution ainsi qu’aux productions, dans la partie 
relative aux activités liées aux espaces agro-naturels. 

De plus, la question des enjeux agricoles est décrite  
dans la paertie « synthèse et hiérarchisation des en-
jeux » du même état initial de l’environnement. 

 

Un secteur industriel très concentré, no-
tamment lié au secteur de l’automobile 

Comme partout ailleurs en France, le secteur indus-
triel local connait de profondes mutations. Depuis 
2000, ses effectifs régressent, notamment en raison 
de l’externalisation des fonctions annexes à la pro-
duction (transport, logistique, entretien, gardienna-
ge, etc.). En dépit de ce constat, l’industrie conserve 
une place importante dans l’économie locale et reste 
l’un des moteurs de développement : l’externalisa-
tion générant une croissance du secteur des services 
aux entreprises.  

L’industrie emploie près de 19 000 personnes en 
2007 (environ 14 % des salariés, 16,7 % en 1999) 
pour environ 1 250 établissements (6,4 % du total). 
Caen la mer réunit 53 % de ces établissements, dont 
près de 31 % pour la seule ville de Caen. Comme 
pour les services, c’est principalement dans la cou-
ronne urbaine qu’on les trouve.  

Deux éléments caractérisent le secteur industriel 
local : un panel large d’activités de forte notoriété qui 
permet de disposer d’un tissu diversifié, ainsi qu’un 
poids économique conséquent. Parmi les 15 plus 
gros employeurs de Caen-Métropole, 4 sont des en-
treprises industrielles qui comptent plus de 1 000 
salariés. Elles représentent, à elles seules près de 
40 % de l’effectif salarié industriel total. Les princi-
paux établissements appartiennent à de grands 
groupes internationaux, dont le centre de décision 
est extérieur à la Région (2/3 des établissements 
industriels n’ont pas leur siège social sur Caen-
Métropole). 

Les grandes filières industrielles de Caen-
Métropole : 

• le secteur lié à l’automobile qui se caractérise 
par quelques grands établissements dont les 
principaux (Renault Trucks, PSA, Bosch et Va-
léo) concentrent un peu plus du quart des em-
plois industriels du territoire. Ils intègrent le 
pôle de compétitivité Mov’éo, orienté plus glo-
balement vers les déplacements et les trans-

Source : UNEDIC 2007 

Evolution de l’emploi industriel 
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La fonction logistique dans le territoire de Caen-Métropole  

Sources Hors série Ouest France « réussir à l’Ouest », septembre 2007  
AUCAME 2010 
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ports ; 
• le secteur lié aux équipements électriques et 

électroniques (NXP, pôle de compétitivité Tran-
sactions Electroniques Sécurisées, Campus 
Technologique), qui demeure le 2ème employeur 
industriel ; 

• les industries agroalimentaires, spécificité bas 
normande plutôt perçue comme celle du monde 
rural, très présentes au travers de nombreux 
établissements de taille modeste, en général, 
mais qui représentent tout de même près de 
1 900 emplois au total sur le territoire du SCoT. 
Elles sont adossées à une véritable filière qui 
englobe production agricole, transformation, 
transport et logistique ; 

• le secteur lié au pôle santé (pharmacie/chimie/
instruments médicaux/…) qui peut s’appuyer 
localement sur un pôle santé de premier ordre 
(CHU/CHR, Baclesse, cliniques privées, etc.) et 
les formations universitaires. Si l’on connait 
surtout les établissements du pôle pharmaceu-
tique hérouvillais, un tissu plus diffus existe par 
ailleurs. Ce secteur pèse près de 1 000 em-
plois ; 

• le secteur lié à la métallurgie, qui pèse encore 
près de 1 100 emplois, et qui a perdu près de 
37  % de ses effectifs depuis 1993. 

La fonction logistique, un enjeu de déve-
loppement et d’aménagement 

La montée en puissance de port 2000 au Havre a 
amené les acteurs locaux à s’interroger sur la place 
de la logistique dans le bassin caennais. Des études 
ont montré que l’insertion de l’agglomération dans 
les grands courants d’échanges de marchandise n’é-
tait pas avérée. Cependant, il apparait que le territoi-
re dispose d’une marge de manœuvre significative 
quant à l’organisation et l’optimisation de sa filière 
logistique domestique. 

En effet, le bassin de vie de Caen génère une part 
importante des flux bas normands de marchandises. 
Par ailleurs, sa localisation au nord-ouest du bassin 
parisien, la présence du port, de la passerelle trans-
manche, d’un nœud ferroviaire à ses frontières 
(Mézidon-Canon) et l’existence d’une étoile autorou-
tière sont de nature à conférer à l’agglomération 
caennaise une place particulière dans l’organisation 
des activités logistiques. Sa fonction commerciale, 
joue également un rôle dans la présence de ces acti-
vités localement. 

D’ores et déjà, les acteurs logistiques se sont organi-
sés d’eux même dans l’agglomération, sans implica-
tion des acteurs publics. Il en résulte une localisation 
préférentielle des activités de ce type au sud et à 
l’est de l’agglomération caennaise, en bordure du 
périphérique. 

L’analyse du marché des entrepôts dans l’aggloméra-
tion caennaise montre que l’offre  
se situe au niveau de celle de villes comme Bordeaux 
ou Nantes. Le niveau de commercialisation est com-
parable à celui de Nice ou Nancy. La demande de 
bâtiments de stockage apparait essentiellement d’o-
rigine locale (72%) et pour des surfaces de taille 
moyenne (1000m²). Toutefois, 55% des mètres car-
rés disponibles recensés en 2008 sont vacants de-
puis plus de 2 ans, signe d’une certaine vétusté des 
locaux, notamment ceux de grande capacité.  

Ce parc vétuste, situé principalement sur Mondeville 
et Carpiquet, offre des opportunités de restructura-
tion. C’est aussi l’occasion de s’interroger sur la vo-
cation logistique de ces zones, à long terme, compte 
tenu des projets de contournements autoroutiers, qui 
positionnent plus favorablement des secteurs exté-
rieurs à l’agglomération. 

Il convient de rappeler que la Directive Territoriale 
d’Aménagement (DTA) de l’estuaire de la Seine pré-
voit l’implantation d’une plateforme logistique sur le 
territoire de Caen-Métropole, plus particulièrement 
au droit du quart sud-est de l’agglomération, compte 
tenu de l’impact attendu de Port 2000 d’une part, et 
du développement du réseau autoroutier d’autre part 
(A29, A13, A84, A88,…). 

Fortement consommatrice d’espace et génératrices 
de trafics routiers, les activités logistiques ont un 
impact direct fort sur le territoire. L’intérêt d’une pla-
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Source AUCAME, SDAP 14 

Source : Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Recherche et développement en Basse-Normandie 
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teforme réside plus particulièrement dans son carac-
tère multimodal. 

Dans un contexte de prix élevé du carburant, l’un 
des enjeux majeurs sera d’établir des synergies en-
tre le sud-est de l’agglomération, le port, qui recèle 
des capacités d’aménagement non négligeables pour 
ces activités et qui est embranché fer, et le nœud 
ferroviaire de Mézidon-Canon, a proximité duquel un 
projet de développement économique portant sur 
plusieurs centaines d’hectares est à l’étude. 

Celui-ci, directement voisin du territoire du SCoT, 
doit aussi être regardé comme une opportunité, sous 
réserve d’amélioration de la desserte routière du site. 

Par ailleurs, l’évolution constatée des métiers de la 
logistique, qui intègrent désormais de plus en plus 
d’opérations de manutention, conditionnement, pré-
paration de marchandises nécessitent une main 
d’œuvre croissante. Dès lors, capter des flux et pren-
dre en charge une préparation à la vente qui nécessi-
te beaucoup de manipulation (déballage, montage, 
préparation, conditionnement,…) constitue un enjeu 
en terme d’accès à l’emploi, notamment pour les 
populations peu qualifiées et touchées par la désin-
dustrialisation. Cela implique peut-être qu’en coopé-
ration avec le port du Havre de doter le port de Caen  
Ouistreham d’un terminal container adapté. 

La recherche et le développement, un 
secteur à forte notoriété 

Caen-Métropole peut se prévaloir d’un ancrage fort 
dans l’économie des savoirs et d’un positionnement 
avantageux dans le domaine de la recherche. Fort 
d’une université ancienne de 25 000 étudiants (plus 
de 65  % des effectifs de Basse-Normandie), le terri-
toire offre un spectre très large d’activités : des 
sciences de la matière aux sciences humaines 
(MRSH) en passant par l’agroalimentaire, etc.  

Des équipements, bien que peu connus du grand 
public, revêtent une importance stratégique pour le 
positionnement du territoire : 

• le GANIL et les laboratoires qui y sont associés 
(Spiral, Cycéron,…), qui donnent une assise 
importante à Caen en matière de recherche 
fondamentale. Ces outils rassemblent plusieurs 
centaines de chercheurs (700) et donnent lieu 
à des travaux reconnus à l’échelle de la com-
munauté scientifique internationale. La pers-
pective d’accueillir le projet Eurisol, équipement 
de nouvelle génération (1 milliard d’Euros, dé-
cision en 2013), doit assoir la place de Caen 
dans le domaine de la recherche, 

• le pôle de compétitivité développé autour des 
Transactions Electroniques Sécurisés (TES) qui 
s’appuie sur des entreprises privées leaders sur 
leur segment, mais également sur des labora-
toires publics. Plus de 640 chercheurs travail-
lent localement dans ce secteur. Le tiers des 
ingénieurs formés dans ce domaine, à l’échelle 
nationale, sortent de l’ENSICAEN. 

Le domaine de la recherche médicale, qui bénéficie 
d’une plus grande notoriété auprès de la population, 
apparaît lui aussi très bien représenté (imagerie mé-
dicale du cerveau, la cancérologie, la pharmacologie, 
etc.) notamment grâce aux outils liés au CHU, au 
centre Baclesse ou à des entreprises privées. 

En matière de recherche, Caen-Métropole se situe en 
concurrence avec des territoires dont la notoriété et 
l’envergure sont d’une autre dimension (ex. : le pla-
teau de Saclay, en Ile de France ou de grandes mé-
tropoles européennes). 
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Capacité d’hébergement touristique 

Source INSEE – Direction du Tourisme 2008 

Potentiel touristique de Caen-Métropole 

Source AUCAME, SDAP 14 
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Un potentiel touristique à valoriser 

Les données sur la fréquentation touristique du terri-
toire de Caen-Métropole reflètent bien la structure de 
l’offre locale. La capacité d’hébergement touristique 
de Caen-Métropole représente sensiblement le quart 
de celle du Calvados. L’offre hôtelière y est cepen-
dant proportionnellement plus développée puisque, 
avec près de 18 500 lits, elle représente un tiers de 
l’offre départementale. Caen-Métropole dispose au 
total de près de 74 hôtels (90  % classés). Le mode 
principal d’hébergement du territoire de Caen-
Métropole, quasi exclusivement localisé sur la Côte 
de Nacre, demeure la résidence secondaire dont on 
estime le nombre total des lits à environ 45 000. La 
Côte de Nacre concentre néanmoins également la 
majorité de l’offre en hébergement touristique mar-
chand avec près de 22 000 unités. Toutefois, plus 
des deux tiers de cette capacité sont en hôtellerie de 
plein air. Caen, en revanche, se caractérise par l’im-
portance de son offre hôtelière (plus de 2 700 lits 
touristiques, 45 % de l’offre du territoire).  

En raison du poids des résidences secondaires dans 
l’hébergement touristique, la clientèle est logique-
ment très majoritairement française, dans la propor-
tion des deux tiers. Si les franciliens constituent les 
visiteurs les plus nombreux (près de la moitié des 
nuitées et des séjours des français), les deux régions 
normandes constituent les deux origines principales 
hors Ile-de-France. Parmi le tiers de visiteurs étran-
gers, il convient de souligner le poids des anglo-
saxons (britanniques et américains) qui représentent 
plus de la moitié des clients contre seulement 16 % 
en moyenne nationale. Cette surreprésentation s’ex-
plique certes par le tourisme mémoriel, mais aussi 
probablement par un intérêt pour la ville de Guillau-
me le Conquérant. 

Ainsi, Caen-Métropole réalise des performances tout 
à fait honorables. Le taux d’occupation des lits touris-
tiques (62 %) est le plus fort du département. Il est 
encore plus élevé dans l’agglomération caennaise 
(64 %) en raison d’une saisonnalité plus longue et du 
tourisme d’affaire. 

Enfin, si la Normandie en général et le Calvados en 
particulier demeurent des espaces touristiques ma-
jeurs, leurs positions relatives tendent à s’éroder. La 
Normandie dans son ensemble, qui constituait jus-
qu’en 2003 la 5ème destination pour les courts séjours 
est passée en 6ème position. 

Outre les tourismes balnéaires, de mémoire ou ur-
bain, bien ancrés dans le territoire de Caen-
Métropole, il existe un potentiel touristique plus diffus 
qu’il convient cependant de mettre également en 
valeur. Un important patrimoine vernaculaire, reli-
gieux ou civil ou bien certains espaces naturels re-
marquables, au premier rang desquels on trouve la 
vallée de l’Orne et particulièrement son estuaire, 
constituent des lieux attractifs. De plus, certains ter-
ritoires ruraux offrent un réel potentiel de développe-

ment d’un tourisme vert. Enfin, l’histoire industrielle 
du territoire, notamment le patrimoine minier du sud 
de Caen et les paysages portuaires, méritent d’être 
mis en valeur. 
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Les pôles commerciaux de Caen-Métropole 

Source : CCI Caen, DGCCRF 2008 
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L’équipement commercial  

Un équipement commercial qui se développe 
très fortement... 

Le niveau et le maillage de l’équipement commercial 
de Caen participent à la qualité de vie des habitants, 
et donc à l’attractivité du territoire de Caen-
Métropole.   

Sur ce dernier, en 2007, les commerces de plus de 
300 m² totalisent près de 350 000 m² de surface de 
vente, soit 52  % de la surface de vente du Calva-
dos, et 22  % de la surface de vente de la Basse-
Normandie. 282 000 m² sont situés dans le pôle ur-
bain de Caen. Les 6 pôles commerciaux les plus im-
portants concentrent 67  % de la surface de vente 
totale du territoire. Caen-Métropole offre une densité 
de surface de vente de 1 037 m² pour 1 000 habi-
tants, ce qui est conséquent dans la mesure où la 
densité est inférieure à 1 000 m² pour 1 000 habi-
tants pour des territoires de taille comparable.  

Aujourd’hui, ce maillage, fin et hiérarchisé, du terri-
toire pourrait être menacé par la multiplication des 
équipements. De 2000 à 2006 plus de 150 000 m² 
de surfaces de vente commerciales ont été autorisés 
sur le territoire par la Commission Départementale 
d’Equipement Commercial (CDEC), soit une progres-
sion de plus de 30  % de la surface de vente totale. 
Les évolutions récentes confirment cette tendance. 
Ainsi, plusieurs nouveaux grands projets commer-
ciaux ont été annoncés à Caen même et dans les 
communes du pôle urbain caennais. Au total, ce sont 
plus de 100 000 m² nouveaux qui vont voir le jour 
dans les années à venir :  

• IKEA,  
• Les Rives de l’Orne,  
• Le parc commercial des Rives de l’Odon,  
• L’extension du C.C Val saint Clair à Hérouville,  
• Le transfert-extension de la zone commerciale 

de la Vallée-Barrey sur le site de l’ex-
Supermonde.  

•  La restructuration avec extension du C.C. Cote 
de Nacre 

… notamment en périphérie  

L’équipement commercial de Caen-Métropole a ten-
dance à se diffuser dans la couronne périurbaine, qui 
accueille de plus en plus les familles de la classe 
moyenne, fortement consommatrices. On a vu appa-
raitre, dans les petites villes et les bourgs structu-
rants l’espace périurbain, des centres commerciaux 
ou de petites zones commerciales composées d’un 
petit hypermarché (2 500 à 4 000 m²) avec galerie 
marchande, d’un magasin de bricolage, d’un hard 
discount, etc. (Douvres, Ouistreham, Argences, etc.). 
A terme, cette prolifération pourrait fragiliser l’équili-
bre de l’armature urbaine dans les couronnes périur-
baines.  

Pour faire face à cette nouvelle concurrence, les 

grands pôles commerciaux situés en limite de l’ag-
glomération cherchent à développer de nouveaux 
concepts (retail park), associant commerces et loi-
sirs. De nombreux projets se concurrencent et 
concurrencent le centre ville de Caen dans sa voca-
tion régionale. Ils sont localisés sur toutes les gran-
des entrées d’agglomération, accaparant ainsi les 
espaces stratégiques du développement économi-
que. 

La hiérarchie des pôles commerciaux du territoire du 
SCoT Caen-Métropole fait apparaitre cinq niveaux de 
fonction : 

• des pôles à vocation régionale, le centre ville 
de Caen et l’entrée est de l’agglomération, for-
mée par les zones commerciales de Mondevil-
le ;  

• des pôles à vocation métropolitaine, aux princi-
pales entrées de l’agglomération ; 

• des pôles secondaires, autour de petits hypers 
ou de grosses unités du secteur bricolage/
jardinerie ;  

• des pôles relais, autour de supermarchés, de 
centres bourgs anciens ; 

• des pôles de proximités, en centre bourg ou en 
cœur de quartier, principalement centrés sur 
l’alimentaire.   

Un rayonnement au-delà du territoire du 
SCoT 

À l’extérieur du périmètre de Caen-Métropole, les 
petites villes et bourgs forment une couronne de pô-
les commerciaux, dont les plus importants peuvent 
exercer une attraction sur les marges du territoire du 
SCoT. 

À l’échelle de l’aire urbaine, le niveau global de 
consommation apparaît en retrait par rapport à la 
moyenne nationale (indice 96,7). Or, la densité des 
mètres carrés commerciaux, rapportée à la popula-
tion locale, apparaît plus forte que la moyenne 
(indice 104,5). Cela révèle un niveau d’équipement 
commercial élevé, qui ne peut exister qu’en raison de 
l’important rayonnement  commercial de la capitale 
régionale, au delà de l’aire urbaine.  

Évolution de l’emploi commercial 

Source : UNEDIC 1999-2007 
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Bilan et perspectives 

Enjeux 

• Le maintien des fonctions économiques métro-
politaines en cœur d’agglomération 

• Le développement économique dans les pôles 
périurbains 

• Le confortement du potentiel de recherche et 
d’innovation 

• L’émergence d’un produit touristique cohérent à 

l’échelle de Caen-Métropole 
• Le maintien d’un maillage commercial cohérent 

du territoire 
• Le rôle de centralité du commerce 
• L’organisation de la fonction logistique en favo-

risant les synergies entre le port, la voie ferrée 
et le réseau autoroutier 

• La préservation de l’espace agricole productif 

Atouts Faiblesses 

• Premier pôle économique de  Basse-Normandie  

• Premier pôle de recherche de Normandie 

• Une économie agricole puissante. 

• Dynamisme économique endogène et développement signifi-
catif de l’emploi 

• Tissu économique diversifié et présence de PME/PMI leader sur 
leur segment 

• Territoire attractif pour les entreprises et les actifs  

• Emploi qualifié en fort développement  

• Un marché du travail qui répond globalement aux besoins des 
entreprises  

• Bassin de main d’œuvre attractif (coût, formation,…) 

• Une offre commerciale diversifiée, abondante, structurée et 
hiérarchisée sur le territoire 

• Un rayonnement  commercial qui dépasse les limites de l’aire 
urbaine 

• Complémentarité de la desserte logistique par le port, la voie 
ferrée, et un très bon réseau autoroutier 

• Déficit d’image économique 

• Départ des jeunes actifs formés après leurs études plus impor-
tant que les arrivées 

• Les principaux établissements industriels dépendent de don-
neurs d’ordres extérieurs 

• Pas de stratégie dans l'offre foncière et immobilière à vocation 
d'activités à l’échelle de Caen-Métropole 

• Déficit d'initiative entrepreneuriale  

• Insuffisance de liens entre les instituts universitaires et les 
entreprises 

• Le caractère multi-site de l’université de Caen 

• Faiblesse de l’hébergement touristique (de plein air au cœur 
de l’agglomération et hôtelière sur le littoral, hors Ouistreham) 

• peu de liens en termes de produit touristique entre le littoral 
et Caen 

• Une relative sous-consommation locale  

• Des connexions difficiles entre les différents modes de trans-
ports de marchandises 

Opportunités Menaces 

• Création d’un pôle consacré aux énergies nouvelles  

• Potentiel lié à la recherche 

• Potentiel de développement de l’économie présentielle lié à 
l’attractivité du territoire 

• Reconversion des friches, notamment militaires 

• Important potentiel foncier bien desservi  

• Potentiel de diversification de l'agriculture périurbaine lié au 
marché de consommation local 

• Des opportunités touristiques : 

⇒ le développement de la plaisance et des sports nauti-
ques 

⇒ la proximité du marché Francilien 
⇒ le développement du tourisme urbain 
⇒ l’aménagement d’ensemble du littoral pour valoriser le 

front de mer 

• Des opportunités en matière d’urbanisme commercial: 

⇒ Modernisation de l’appareil commercial par des projets 
innovants 

⇒ Extension du centre ville de Caen 
⇒ Transformation de la route de Paris en boulevard ur-

bain commercial 

• Accueil d’une fonction de logistique avancée en lien avec le 
développement du port du Havre 

• Relocalisation des fonctions métropolitaines au-delà du péri-
phérique 

• Impact de la mondialisation sur le tissu industriel local 

• Risque sur le potentiel agricole par la consommation d’espace 

• Accessibilité ferroviaire depuis Paris de plus en plus handica-
pante  

• Essoufflement du tourisme mémoriel 

• Concurrence du tourisme lié aux voyages low-cost (tourisme 
balnéaire et courts-séjours). 

• L’équipement commercial des autres villes bas normandes 
s’est développé fortement et rend le recours à Caen de moins 
en moins nécessaire  

• Beaucoup de projets commerciaux en périphérie :  
risque de sur-offre, friches commerciales, pertes d’attractivité 
du centre-ville 

• L’émiettement d’une fonction logistique, fortement consomma-
trice d’espace 
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Part des petits logements (1 ou 2 pièces) 

Part des logements collectifs Part des résidences principales 

Part des propriétaires 

L’HABITAT  

6 

Source INSEE RP 2006 
Agglomération au sens Unité Urbaine INSEE 

Source INSEE RP 2006 
Agglomération au sens Unité Urbaine INSEE 

Source INSEE RP 2006 
Agglomération au sens Unité Urbaine INSEE 

Source INSEE RP 2006 
Agglomération au sens Unité Urbaine INSEE 
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Les caractéristiques du parc de 
logements 

L’offre en logements 

Pour analyser plus finement le parc de logements de 
Caen-Métropole, trois zones d’études ont été identi-
fiées : la Côte de Nacre (9 communes : 8 % de la 
population totale et 13 % du parc de logements de 
Caen-Métropole), l’unité urbaine INSEE (18 commu-
nes : 59 % de la population totale et 61 % du nom-
bre de logement total de Caen-Métropole) et la Plai-
ne de Caen comprenant les 116 communes restantes 
(33 % de la population totale et 23 % du nombre de 
logement total de Caen-Métropole). 

Les types de logement 

Le parc de logements est majoritairement collectif en 
zone agglomérée et massivement individuel dans le 
périurbain. La Côte de Nacre se démarque par son 
quart de logements collectifs. Alors que les deux au-
tres zones sont majoritairement représentées par 
des résidences principales, la Côte de Nacre se dis-
tingue encore une fois par sa part de résidences se-
condaires (41 %). 

L’époque d’achèvement des logements 

Le parc de logements de Caen-Métropole est récent. 
En effet, la proportion de logement plus importante 
(39 %). est celle de la tranche 1949—1974. Ce phé-
nomène s’explique par le besoin de construire vite et 
rapidement au lendemain de la seconde Guerre mon-
diale. 

La taille des logements 

D’une façon générale, le parc de logements de 
Caen-Métropole est surtout composé de logements 
de taille moyenne (type 3 ou 4). Les petits loge-
ments (de type 1 ou 2) sont surtout localisés en 
zone agglomérée alors que la Plaine de Caen se 
démarque par sa part importante de grands loge-
ments (de type 5 et plus). 

Les statuts d’occupation 

Les habitants sont plutôt locataires en zone agglomé-
rée et majoritairement propriétaires dans le périur-
bain. 

 
 

Taille des logements 

Type de logement 

INSEE RP 2006 

Époque d’achèvement des logements 

Statut d’occupation 

INSEE RP 2006 

INSEE RP 2006 

INSEE RP 2006 
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Proportion de logements locatifs sociaux 

Source : EPLS 2007 
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Les caractéristiques du parc de 
logements 

L’offre en logement social sur le territoi-
re de Caen-Métropole: 

Les principales caractéristiques du parc so-
cial : 

Le territoire de Caen-Métropole compte 29 181 loge-
ments sociaux offerts à la location en 2007, soit 
21 % des résidences principales de l’ensemble du 
parc. 

L’agglomération de Caen la mer concentre à elle seu-
le 87 % du parc de logement social. 

Près du tiers de ces logements sont de type indivi-
duel (31 %). 

Le parc social est principalement composé (71 %) de 
logements de taille moyenne (types 3 et 4). 

La population du parc social : 

Elle se caractérise par des ressources faibles. En ef-
fet, le revenu fiscal moyen mensuel est de 931 € en 
2006 et 65 % des ménages du parc social se situent 
en dessous de 60 % des plafonds de ressources 
HLM. 

Les personnes seules avec ou sans enfant représen-
tent plus de la moitié de la population du parc social 
de Caen-Métropole. 

La population du parc est constituée pour 65 % d’ac-
tifs, dont 62 % ont un emploi stable. Un quart des 
personnes actives sont à la recherche d’un emploi. 

 

Logements sociaux dans les résidences 
principales selon le type 

La population du parc social en 2006 : activité 
professionnelle  

Logements sociaux selon la taille 

Plafonds de ressources des ménages  

Source : OPS 2006 ARSH-Basse-Normandie 2008 

La population du parc social en 2006 : la 
composition familiale 

Source : EPLS 2007 DRE Basse-Normandie 2008 

Source : OPS 2006 ARSH-Basse-Normandie 2008 

Source : OPS 2006 ARSH-Basse-Normandie 2008 

Source : EPLS 2007 DRE Basse-Normandie 2008 
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Prix moyen des terrains à bâtir en 2006 

Source : Perval 2006 
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Les principales dynamiques du 
marché du logement 

Dans Caen-Métropole et en France en général, les 
marchés fonciers et immobiliers ont connu les mê-
mes tendances à la hausse soutenue depuis le milieu 
des années 90. Depuis 2008 le marché s’est cepen-
dant retourné.  

 

Le marché foncier en hausse 

 

Le marché des terrains agricoles 

Les prix des terres agricoles dans la plaine de Caen 
sont globalement stables depuis le milieu des années 
1990. Aujourd’hui, les prix de la plaine de Caen nord 
et ceux de la plaine de Caen sud tendent à se rejoin-
dre, alors que ceux de la plaine de Caen nord furent 
longtemps plus élevés. Ils se situent aux alentours 
de 9 000 € l’hectare. Hormis les vignobles, ces prix 
figurent parmi les plus élevés de France. Ils expli-

quent en partie les prix des terrains à bâtir. 

Le marché des terrains à bâtir 

Le prix des terrains à bâtir ne cesse d’augmenter 
depuis 1999. De 66 500 € en 2006 pour Caen-
Métropole, les prix approchent 78 000 € dans l’ar-
rondissement de Caen, avec des prix moyens en-
tre 98 600 € et 121 500 € pour le secteur de Dou-
vres-la-Délivrande. Comparativement aux autres 
agglomérations de l’ouest, Caen a des prix des 
terrains à bâtir largement supérieurs. Le prix 
moyen des terrains à bâtir à Rennes est de 
61 900  €, contre 74 000 € à Rouen et 64 600 € à 
Tours. 

Une tension sur le marché de l’immobi-
lier  

Depuis la fin des années 1990, le territoire national 
connaît une inflation des prix de l’immobilier tant 
pour l’acquisition que pour la location et Caen-
Métropole n’échappe pas à cette tendance. 

Une baisse du nombre de transactions 

Alors que le nombre de transactions était stable en-
tre 1999 et 2005, la tendance est à la diminution 
entre la période 2005-2006. En effet, le nombre de 
transactions a baissé de 14 %. 

Cette diminution du nombre de transactions concer-
ne plus fortement la vente de maisons et d’apparte-
ments.  

Une augmentation des prix 

La baisse du nombre de transactions engendre une 
tension sur le marché de l’immobilier qui se traduit 
par une inflation des prix, tous types de biens 
confondus dans le neuf comme dans l’ancien. 

En 2006, le prix moyen au m² avoisine 2 100 € dans 
l’ancien et 2 450 € dans le neuf. Entre 1999 et 2006, 
le prix moyen au m² d’un appartement dans le neuf 
a augmenté de 30 %,mais cette inflation est encore 
plus marquée pour les appartements anciens pour 
lesquels le prix moyen a plus que doublé (+ 116 %). 

Nombre de transactions par type de biens  
(Caen-Métropole) 

Source : Perval 2006 

Prix des appartements au m² (Caen-Métropole) 

Source : Perval 2006 

Évolution des prix du marché foncier agricole 
(moyenne triennal, en €/ha) 

Source : SAFER 
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Prix moyen des maison par pièce par secteur de Caen-
Métropole en 2006 

Source : EPLS 2007 
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Cette croissance des prix se généralise également 
aux maisons pour lesquelles le prix moyen par pièce 
a doublé entre 1999 et 2006. Il atteint désormais 
43 000 €. 

Caen-Métropole connaît des disparités de niveau de 
prix entre secteurs géographiques. En effet, ce sont 
dans les EPCI et secteurs de la Côte de Nacre (Cœur 
de Nacre, CABALOR, Ouistreham et Colleville-
Montgomery) mais également dans Entre Thue et 
Mue et Caen la mer que les prix sont les plus élevés 
(entre 44 000 € et 47 000 €). 

Plus globalement, on assiste à un clivage entre le 
nord/nord ouest de Caen-Métropole (dont les prix 
sont supérieurs à 41 000 €) et le sud et l’est du terri-
toire où les prix sont inférieurs à 38 000 €. 

 

Les Tendances récentes : le poids de la crise 
économique 

Les éléments chiffrés les plus récents (2009) font 
état d’un  recul global des prix immobiliers et foncier 
sur le territoire de Caen-Métropole depuis 2008. Le 
recul des prix est cependant moins fort que celui ob-
servé nationalement, compte tenu d’une forte de-
mande locale. 

Les prix à la location restent stables et font de Caen 
la plus chère des villes de l’ouest sur ce segment du 
marché. Ce phénomène prouve la persistance du 
déficit en logements locatif. 

 

Évolution du prix moyens des maisons par pièce 
(Caen-Métropole) 

Source :  Perval 2006 
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Taux de construction annuel entre 1990 et 1999 

Taux de construction annuel entre 1999 
et 2007 

Source : www.equipement.gouv.fr 

Source : www.equipement.gouv.fr 
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Une baisse du rythme de construction 
neuve depuis 1999 

L’inflation des prix de l’immobilier s’explique, en par-
tie, par une inadéquation entre l’offre et la demande 
de logements. En effet, à l’échelle de l’aire urbaine 
de Caen, la demande en logements est plus impor-
tante que l’offre, le territoire connaissant une baisse 
du rythme de construction entre les périodes 1990-
1999 et 2000-2007. 

Une demande en logements plus importante 
que l’offre 

Entre 1990 et 1999, 23 000 logements ont été com-
mencés (soit un rythme annuel de 2 300 logements) 
contre 16 300 entre 2000-2007 (soit un rythme an-
nuel de 2 000 logements). 

Cette baisse du rythme de construction a surtout été 
observée à partir de 1996 dans Caen et les commu-
nes de l’agglomération de Caen la mer. 

Malgré une reprise depuis 2005 sur Caen et la pro-
che agglomération, ce sont aujourd’hui les commu-
nes des couronnes périurbaines qui prennent le re-
lais. 

Le taux de construction par an pour 1 000 habitants 
permet de localiser les communes dont l’effort de 
construction est le plus important. 

Entre les périodes 1990-1999 et 2000-2007, l’effort 
de construction porté par Caen et son agglomération 
diminue : Caen construit en moyenne annuelle 2 
logements pour 1 000 habitants sur la période 2000-
2007 contre 6 pour 1990-1999. Pour Caen la mer, 
on passe de 7.2 sur la période 1990-1999 à 4.1 en-
tre 2000 et 2007. 

L’analyse du taux de construction pour 1 000 habi-
tants permet d’identifier les secteurs qui ont aug-
menté ou diminué leur rythme de construction entre 
les périodes 1990–1999 et 2000–2007. 

Ce sont les EPCI qui avaient un taux de construction 
important sur la période 1990–1999 qui ont vu leur 
rythme diminuer entre 2000 et 2007.  

Les autres communautés de communes ont toutes 
fortement augmenté leur taux de construction.  

Alors qu’entre 1990 et 1999, le nombre de loge-
ments par an pour 1 000 habitants se situait autour 
de 5.8, il s’élève aujourd’hui à 9.3. 

Il est à noter que la communauté de communes de 
la Plaine sud de Caen a maintenu un niveau de cons-
truction très important entre les deux périodes (9,5 
entre 1990 et 2007 ; 12,8 entre 2000 et 2007). Ce 
taux de construction est d’ailleurs le plus élevé de 
Caen-Métropole. 

 

L’HABITAT  

Evolution par période de la construction neuve 

Source : SITADEL, www.equipement.gouv.fr 

Taux de construction (pour 1 000 hab.) 

Source : SITADEL, www.equipement.gouv.fr 

Taux de construction (pour 1 000 hab.) 

Source : SITADEL, www.equipement.gouv.fr 

Evolution du nombre de logements commencés par 
couronne 

Source : SITADEL, 2006, www.equipement.gouv.fr 
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Source : EPLS 2007 

Logements locatifs sociaux par communes en 2007 6 
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Un essoufflement de la construction de 
logements sociaux : 

 

Le marché de l’offre en logement social est très ten-
du en raison de l’insuffisance de l’offre locative socia-
le et des hausses du marché privé. Le loyer moyen 
est de 4,56 € au m² de surface habitable contre 12 € 
sur le parc privé du Calvados.  

 

Le logement locatif social connaît une forte tension 
dans Caen-Métropole en raison d’un double phéno-
mène : 

 

• une vacance peu élevée : 3,6  % au 1er janvier 
2006 contre 1,2 % en 2003 (6 % pour le parc 
privé) ; 

• un taux de mobilité en chute depuis plusieurs 
années : 8,7 % en 2005 contre 9,7  % en 2002 
(parc privé : 50 %) ; 

 

Pourtant, dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale 
de 2006, 1 108 logements locatifs sociaux (hors AN-
RU) doivent être construits annuellement sur le terri-
toire de Caen-Métropole entre 2005 et 2010. Or, les 
bilans 2005, 2006 et 2007 des aides de l’Etat aux 
trois communes concernées sur le périmètre du 
SCoT montrent que les réalisations ont été en des-
sous des objectifs annuels de construction. 

Ce déficit de construction s’explique, en partie, par 
les opérations de renouvellement urbain (ANRU) qui 
concernent, en 2005, Caen, Hérouville Saint-Clair et 
Colombelles. 

 

Sont prévus pour ces trois sites, entre 2005 et 
2012 : 1 202 démolitions (dont 44 % à Caen et 
40 % sur Hérouville-Saint-Clair) et 2 522 reconstruc-
tions (dont 55  % sur Hérouville Saint-Clair).  

Le plan de rénovation urbain devrait se terminer en 
2012 et prévoit un solde positif d’environ 1 320 loge-
ments. 

 

L’ANRU sur Caen : 

Au 31/05/2008, 302 logements ont été démolis. Les 
reconstructions (terminées ou commencées) concer-
nent 239 logements.  

60 % de l’ensemble des reconstructions prévues sont 
de type social et concernent majoritairement des 
prêts locatifs à usage social construction démolition 
(PLUS CD) et des prêts locatifs aidés d’intégration 
( PLAI) 

 

 

 

L’ANRU à Hérouville-Saint-Clair : 

Au 01/07/2008, 150 logements ont été livrés, 1 037 
en cours et 182 à l’étude. 

29 % de l’ensemble des reconstructions prévues sont 
de type locatif social. 

 

L’ANRU sur Colombelles : 

A ce jour, 72 logements ont été démolis. Les recons-
tructions sont au nombre de 79 et concernent princi-
palement des logements de type PLUS CD et PLAI. 

L’HABITAT  
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Nombre de « Prêt à Taux Zéro » pour 1000 habitants  
par commune 

Source : DDE 14 
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Une offre de logements désormais tour-
née vers l’habitat individuel  

La baisse du nombre de logements construits entre 
les périodes 1990-1999 et 2000-2007 est liée à la 
division par deux du nombre de logements collectifs. 
En effet, 1 100 logements de ce type ont été cons-
truits en moyenne par an entre 1990 et 1999, contre 
650 sur la période 2000-2007.  

A contrario, le nombre de logements individuels a 
augmenté entre ces deux périodes : 1 200  cons-
truits par an entre 1990 et 1999 contre 1 300 entre 
2000 et 2007. 

Depuis 2000, l’habitat individuel prédomine dans la 
construction neuve sur le territoire de Caen-
Métropole.  

D’une façon générale, le poids de l’individuel est do-
minant dans la construction neuve à Caen-Métropole 
(67 %). La communauté d’Agglomération de Caen la 
mer se démarque par sa moitié de logements collec-
tifs tout comme les communautés de communes de 
Cœur de Nacre, CABALOR et le secteur nord hors 
EPCI où la part des logements collectifs représente 
plus du tiers. 

C’est parce qu’il offre une réponse à une forte de-

mande, que l’habitat individuel prédomine sur le ter-
ritoire. En effet, une enquête réalisée en janvier 
2007 par l’observatoire de la Ville montre que 
« 87  % des français aspirent à vivre dans de l’habi-
tat individuel » dont « 60  % d’entre eux pas trop 
éloigné de la ville-centre et du lieu de travail. » 

Des disparités socio-spatiales en acces-
sion à la propriété  

Cependant, dans un marché où l’immobilier est plus 
cher au centre de l’agglomération, habiter loin de la 
ville, apparaît comme un parcours obligé pour les 
accédants à la propriété disposant de revenus mo-
destes. Pourtant, cet éloignement a des conséquen-
ces importantes en terme de coût du transport. 

Le graphique ci-dessous montre les taux d’effort 
cumulés transport/logement pour l’acquisition d’une 
maison au prix du marché pour un ménage aux re-
venus moyens sur quatre localisations différentes 
autour de Rennes. 

Bien que les taux d’effort cumulés soient quasiment 
identiques pour les différentes couronnes périphéri-
ques (entre 45 et 47 %), compte-tenu du taux d’en-
dettement accepté par les banques (33  %), les mé-
nages n’ont pas d’autres choix que d’habiter en péri-
phérie éloignée. 

Sur le territoire de Caen-Métropole,  le nombre de 
Prêts à Taux Zéro (P.T.Z.) pour 1 000 habitants 
montre que les personnes bénéficiant de cette aide 
pour accéder à la propriété habitent en périphérie 
éloignée. 

Ainsi se dessine des disparités sociaux-spatiales : on 
assiste à un clivage très marqué entre le nord-ouest 
qui se caractérise par une bonne accessibilité et des 
niveaux de prix de vente des maisons élevés (entre 
Caen et la mer, la Côte de Nacre et les zones de val-
lées) et le sud-est du territoire moins bien desservi, 
plus éloigné de Caen et avec des niveaux de prix de 
vente moins onéreux.  

L’analyse des données PERVAL sur la catégorie socio-
professionnelle et l’âge des acquéreurs confirment 
les inégalités socio-spatiales dans les lieux de rési-
dence à l’échelle de Caen-Métropole. 

L’HABITAT  

Logements collectifs commencés  
par an selon la période  

Sources : SITADEL www.equipement.gouv.fr 

Logements individuels commencés  
par an selon la période  

Sources : SITADEL www.equipement.gouv.fr 

Taux d’effort moyen des accédants selon la localisation 

Source : AUDIAR 
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Bilan et perspectives 

Enjeux 

• L’effort de construction dans l’agglomération et 
le périurbain proche 

• La mise en place d’une stratégie foncière 
• L’émergence de formes d’habitat nouvelles 

 

Atouts Faiblesses 

• Un parc « collectif / individuel » équilibré 

• Un parc de logement plutôt récent 

• Un parc social sans problème lourd 

• Une insuffisance de construction de logements locatifs sociaux 

• Un rythme de construction faible dans la zone urbaine centrale 
qui renvoie les accédants les plus modestes en périphérie 
lointaine 

• En périphérie, une offre presque exclusivement pavillonnaire  

• Le coût élevé de l’immobilier et du foncier 

• Des déséquilibres sociaux dans l’espace (clivage N.O. / S.E.) 
et un parc social très concentré 

• Une faible rotation dans le parc social 

• Pas de stratégie foncière à l’échelle du territoire 

• L’acceptabilité faible, par les populations, d’un développement 
urbain soutenu en première couronne d’agglomération 

Opportunités Menaces 

• Pas de contrainte physique majeure pour le développement 
urbain 

• Des projets de renouvellement urbain importants  

• Une acceptation accrue d'une plus forte densité liée à la prise 
en compte du développement durable 

• La mutation du parc de résidences secondaires en résidences 
principales 

• Un risque d’exclusion des ménages à revenu modeste ou 
moyen lié à l’explosion des coûts du transport 

• Un report de l’offre et une pression au-delà de l’aire du SCoT 

• Un vieillissement accentué dans les communes périurbaines, 
lié à une structure de l’offre qui ne permet pas les parcours 
résidentiels locaux 

• La difficulté d’accès au logement peut nuire à l’attractivité 
économique (logements des salariés modestes) 
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LES EQUIPEMENTS 

Carte captage/assainissement 

L'accès au haut-débit dans Caen-Métropole 

Sources : www.ariase.com 
Caen la mer  

Source CG14, 2008 
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Les infrastructures nécessaires 
au développement 

Le territoire de Caen-Métropole est support d’infras-
tructures nécessaires à son bon fonctionnement. De 
ces infrastructures dépendent l’approvisionnement 
en énergie, eau potable, la connexion aux réseaux 
de télécommunications, l’assainissement des eaux 
usées… 

La ressource en eau 

Le bilan entre la ressource en eau et les besoins 
montrent une capacité de production excédentaire,   
à l’échelle de Caen-Métropole, à l'exception du sec-
teur de la Côte de Nacre. Cependant, la gestion de la 
ressource en eau s’appréhende à une échelle bien 
plus large que Caen-Métropole, en effet le territoire 
est dépendant des ressources des territoires limitro-
phes, notamment pour assurer les mélanges néces-
saire à la stabilité de la qualité de l’eau potable. Se-
lon le Schéma Départemental d’Alimentation en eau 
potable du Calvados, la ressource nécessaire au dé-
veloppement du département est assurée au vue des 
prévision démographiques Omphale de l’INSEE. 

La majorité du traitement des eaux usées se fait de 
manière collective. L’infrastructure d’assainissement 
(stations d’épurations) a été largement renouvelée, 
et son potentiel anticipe généralement un développe-
ment possible du territoire. Certains secteurs souf-
frent néanmoins d’une saturation ponctuelle de leur 
capacité épuratoire, ce qui peut limiter leur dévelop-
pement dans l’immédiat. 

L’ensemble des questions concernant la ressource en 
eau sont examinées dans l’état initial de l’environne-
ment. 

L’approvisionnement énergétique 

Si une faible partie de l’électricité consommée sur le 
territoire est produite sur place, l’approvisionnement 
électrique ne pose pas de problèmes majeur. Le ré-
seau de ligne très haute tension traversant le territoi-
re permet une redondance et une sécurisation des 
approvisionnements. 

En outre, la position littorale de Caen-Métropole lui 
confère un potentiel de développement éolien impor-
tant, malgré de nombreuses contraintes d’implanta-
tion. La capacité actuelle de production d’électricité 
d’origine éolienne est principalement située au sud 
est de l’agglomération et représente près de 60 MW/
h (source DIREN Basse-Normandie, 2010). 

Le territoire dispose également de dépôts pétroliers, 
alimentés notamment par un pipe-line et d’un gazo-
duc assurant son approvisionnement en énergies 
fossiles. 

 

La connexion au réseau à très haut débit 

L’agglomération Caen la mer a mis en œuvre un ré-
seau d’infrastructure optique en fibre noire, c'est-à-
dire pouvant être utilisé par différents opérateurs, 
desservant l’ensemble des communes de l’agglomé-
ration. Ce réseau à permis d’accélérer le dégroupage 
de l’ensemble des communes de l’agglomération et 
de faciliter l’accès à la fibre optique pour les grands 
sites d’emplois. 

D’après les données de France Télécom, l’ensemble 
des communes de Caen-Métropole ont accès, au mi-
nimum, à l’ADSL. L’enjeux réside maintenant dans la 
généralisation du dégroupage pour les particuliers, y 
compris dans les communes rurales. Le Conseil Gé-
néral du Calvados a lancé un plan ambitieux visant à 
desservir, à terme, la totalité des habitants du Dé-
partement. 

À l’échelle nationale, le territoire de Caen-Métropole 
est traversé par de grandes infrastructures de télé-
communications (back bones), suivant notamment 
les réseaux autoroutiers et ferroviaires. 

 

LES EQUIPEMENTS 
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Les grands équipements publics de l’agglomération caennaise  

LES EQUIPEMENTS 

Réalisation AUCAME 2008 
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Le niveau d’équipement d’une 
grande métropole régionale 

Au-delà du poids démographique, c’est son niveau 
d’équipement qui conditionne également la place  de 
Caen dans l’armature urbaine française. 

Un pôle urbain métropolitain, est aussi un pôle uni-
versitaire et de recherches. Avec un Centre Hospita-
lier Universitaire, un Centre Hospitalier Régional, 
quatre campus et de nombreux laboratoires de re-
cherche, autant de structures qui attirent des em-
plois métropolitains supérieurs, l’agglomération 
caennaise peut prétendre à ce statut. 

A cela s’ajoute la nécessité de répondre aux besoins 
de la population du territoire par la présence d’équi-
pements indispensables que l’on peut qualifier de 
structurants. 

Ceux-ci se définissent ainsi par leur rareté, leur spé-
cialisation mais également leur rayonnement, au-
delà de l’agglomération. 

Positionnement de Caen-Métropole par 
rapport à d’autres métropoles régionales 
françaises 

Le niveau de son offre en équipements structurants 
fait de l’aire urbaine de Caen l’une des trente qui 
comptent au niveau national. En effet, une étude 
comparative conduite par l’agence d’urbanisme de 
Rennes en 2007, montre que la métropole caennaise 
est équipée comme les plus grandes métropoles ré-
gionales françaises.  

Cette étude compare treize métropoles de France de 
poids démographiques différents : 

• Les métropoles de plus de 500 000 habitants : 
Toulouse, Nice ; Bordeaux, Nantes ; 

• Les métropoles possédant entre 350 000 et 
500 000 habitants : Strasbourg, Rennes, 
Rouen, Grenoble, Montpellier ; 

• Les métropoles de moins de 300 000 habi-
tants : Angers, Brest, Le Mans, Caen. 

Le niveau d’équipement de Caen se révèle compara-
ble à celui de Toulouse ou Nice. Peu de manques ont 
été recensés et le territoire de Caen-Métropole, qui 
dispose même d’un large panel d’équipements et de 
services structurants.  

Typologie des équipements et services 
structurants de Caen-Métropole 

Une typologie de ces équipements a été établie en 
fonction de la spécialisation, du degré d’attractivité 
ou encore de la rareté de l’équipement. 

Trois types d’équipements structurants ont été iden-
tifiés : 

• Les équipements indispensables pour prétendre 
au statut de « grande ville française » ; 

• Les équipements métropolitains supérieurs, 
indispensables pour prétendre au statut de mé-
tropole régionale ; 

• Les équipements rares, qui peuvent faire la 
différence dans la concurrence avec les autres 
métropoles régionales. 

 
La carte ci contre, qui positionne ces équipements 
sur le territoire, montre leur forte concentration 
sur la zone agglomérée dense. 

LES EQUIPEMENTS 
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Niveau d’équipement et de service  
rapporté à la population de la commune 

Gamme d’équipement et de service des communes  

Source : INSEE  

Source : INSEE  

Méthode :  
Si une commune possède au moins 4 équi-
pements sur 7 de la gamme minimale alors 
elle accède à la gamme de proximité.  
Si elle valide 5 équipements sur 10 de la 
gamme de proximité alors elle accède à la 
gamme intermédiaire. 
Si elle possède 9 équipements sur 17 de la 
gamme intermédiaire alors elle se situe 
dans la gamme supérieure. 
Par contre, si elle ne possède pas le niveau 
de validation requis pour passer à la gam-
me de proximité, elle reste dans la gamme 
minimale. 
Si elle ne possède pas le niveau de valida-
tion requis pour accéder de la gamme de 
proximité à la gamme intermédiaire, elle 
reste dans la gamme de proximité….etc. 

Exemple :  
Si une commune appartient à la gamme 
minimale et qu’elle compte entre 100 et 
800 habitants, on estime que son niveau 
d’équipements et de services est cohé-
rent au regard de sa population. 
Si elle appartient à cette même gamme, 
mais qu’elle compte une population plus 
importante, alors on estime que son ni-
veau d’équipements et de services est 
faible au regard de sa population…. 

LES EQUIPEMENTS 
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Un bon niveau d’équipement qui 
structure le territoire de Caen-
Métropole 

Si le territoire de Caen-Métropole dispose d’un large 
panel d’équipements et services à la population, leur 
répartition sur le territoire n’est pas homogène. 

Par ailleurs, ces équipements relèvent de gammes 
variées, et leur localisation n’est pas toujours  en 
adéquation avec la population des communes d’im-
plantation.   

Une étude conduite par l’agence d’urbanisme a per-
mis de qualifier le niveau d’équipements et de servi-
ces des communes de Caen-Métropole à partir des 
quatre gammes définies par l’INSEE :  

• gamme minimale ; 
• gamme de proximité ;  
• gamme intermédiaire ;  
• gamme supérieure 

La gamme d’équipements et services de 
chaque commune de Caen-Métropole 

A partir des données de l’inventaire communal de 
l’INSEE mises à jour par l’AUCAME, les équipements 
et services de chaque gamme ont été recensés pour 
chaque commune.  

14 communes (soit 10 %), notamment celles qui ont 
moins de 500 habitants, n’ont aucun équipement ni 
service. Elles sont situées en grande majorité au sud 
de Caen-Métropole 

80 communes de Caen-Métropole sur 143 (56%) 
disposent uniquement de la gamme minimale ou de 
proximité.  

Les communes disposant de la gamme intermédiaire 
ou supérieure sont celles qui, très logiquement, ont 
été identifiées comme polarités principales ou se-
condaires dans l’armature urbaine. 

Le niveau d’équipement et de services 
des communes au regard de leur popula-
tion 

Ce niveau communal d’équipement doit cependant 
être examiné au regard de la population, afin de dé-
terminer sa cohérence. Il répond en général à un 
niveau de population spécifique : 

• Gamme minimale : concerne les communes 
entre 100 et 800 habitants ; 

• Gamme de proximité : concerne les communes 
entre 650 et 1 200 habitants ; 

• Gamme intermédiaire : concerne les communes 
entre 1 000 et 10 000 habitants ; 

• Gamme supérieure : concerne les communes 
de plus de 10 000 habitants. 

 

La carte qui résulte du croisement de données révèle 
que la plupart des communes de Caen-Métropole 
disposent d’un niveau d’équipements et de services 
cohérent au regard de leur population.  

On peut cependant noter : 

• Une quinzaine de communes disposent d’un 
niveau d’équipement fort au regard de leur po-
pulation, notamment certains pôles : Douvres-
La-Délivrande, Ouistreham ou encore Brettevil-
le-Sur-Laize, qui disposent de la gamme supé-
rieure d’équipements alors qu’elles ont une po-
pulation inférieure à 10 000 habitants.   

• Peu de communes avec un niveau d’équipe-
ment faible au regard de leur population 
(environ une quinzaine). Elles sont en général 
situées au contact d’une ou plusieurs commu-
nes très équipées . 

• Ces disparités communales d’équipements sont 
surtout observées dans le sud du territoire. 

 

Le bon niveau d’équipement général des communes 
du territoire du SCoT est également l’illustration d’un 
certaine santé économique des collectivités. 

 

LES EQUIPEMENTS 
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LES EQUIPEMENTS 

Bilan et perspectives 

Enjeux 

• Le niveau d’équipement et de services du cœur 
de la métropole 

• La polarisation des services et équipements pé-
riurbains 

• L’adéquation entre le développement et les ré-
seaux de services urbains 

Atouts Faiblesses 

• Un niveau très élevé d’équipements, en gamme comme en 
volume dans des domaines  variés : formation, santé-social, 
sport-culture-loisirs,… 

• Des pôles périurbains très équipés 

• Un puissant facteur du rayonnement de la capitale régionale 

• Une sécurité énergétique assurée, permettant un développe-
ment potentiel 

• Le réseau « fibres noires » de Caen la mer 

• Une capacité épuratoire globale suffisante 

• L’existence de RESEAU, syndicat de production et de distribu-
tion de l’eau 

• Certains équipements structurants de l’agglomération caennai-
se apparaissent vétustes (Ex. : centre nautique, CHU…) 

• L’insuffisante mise en réseau des équipements et de l'offre de 
services  

• Des saturations locales du système épuratoire 

Opportunités Menaces 

• Des modernisations en cours : Université, équipements de 
recherche… 

• Des projets importants : montée en puissance de l’IMEC, bi-
bliothèque médiathèque à vocation régionale, palais des 
congrès, multiplexe, centres aquatiques périurbains, PRAC de 
Colombelles 

• Le projet de restructuration par reconstruction du CHU 
 

• Les financements des politiques de développement ou de mise 
à niveau des grands équipements d’agglomération 

• L’impact de la politique nationale (RGPP) de rationalisation des 
dépenses publiques sur l’Université, la santé, … 

• Un fein au développement dû aux saturations locales du systè-
me épuratoire 

 

7 



rapport de présentation le diagnostic Octobre 2011 91 

 



rapport de présentation le diagnostic Octobre 2011 92 

 

Répartition des déplacements selon les 
motifs 

Source : EDVM Viacités 2005 

830 000 déplacements quotidiens dans l’aire urbaine de Caen 

Source : EDVM Viacités 2005, AUCAME 

LA MOBILITÉ  

Depuis la fin des années 1980, à l’occasion de la 
révision du SDAU de 1976, aucun outil n’a été 
constitué pour appréhender les phénomènes de 
déplacement à l’échelle du bassin de vie de 
Caen. 

Dans le cadre de la révision du Plan de Déplace-
ments Urbain (PDU), une enquête ménages/
déplacements dite type « ville moyenne » a été 
engagée par le Syndicat Mixte Viacités en 2005, 
à l’échelle de Caen la mer. Pour mieux appré-
hender les comportements en matière de dépla-
cements des habitants de Caen-Métropole, l’AU-
CAME a utilisé des données provenant de l’INSEE 
et a procédé par extrapolations de l’enquête mé-
nage, à partir des communes périphériques de 
l’agglomération. La méthodologie particulière 
employée pour l’enquête et le manque d’antério-
rité des enquêtes de ce type, obligent donc à 
prendre avec prudence les comparaisons faites 
avec d’autres agglomérations ainsi que les évo-
lutions des modes de déplacements. 

Note méthodologique 
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Une mobilité comparable aux 
grandes agglomérations 

La mobilité, variable socio-spatiale 

Le nombre moyen de déplacements est de 3,64/
jour/personne sur l’aire de Caen la mer pour les per-
sonnes de 11 ans et plus.  

Selon l’âge ou le niveau d’éducation, la mobilité quo-
tidienne peut varier. Elle est la plus importante entre 
25 et 50 ans, âges où peuvent se superposer la mo-
bilité liée au travail, aux motifs personnels et de loi-
sirs, et à l’accompagnement des enfants. A la retrai-
te, la mobilité diminue fortement du fait de la dispa-
rition des motifs liés au travail.  

Ces différences de mobilité selon des facteurs écono-
miques et sociaux se traduisent aussi dans l’espace. 
La proportion de familles composées de « bi-actifs » 
est importante dans les secteurs résidentiels périur-
bains. La mobilité dans ces secteurs est donc supé-
rieure à la moyenne, ainsi que les distances parcou-
rues. Ces secteurs périurbains sont souvent les 
moins bien desservis par les transports collectifs. 

Une diversification des motifs de dépla-
cement 

La part des motifs liés au domicile, que ce soit pour 
le retour ou le départ demeure prépondérante. Les 
motifs dits « contraints », c'est-à-dire liés au travail 

ou aux études et au domicile ne représentent plus 
qu’un tiers des déplacements alors que les motifs 
autres (affaires personnelles, médicales, visites…) 
prennent une part importante des déplacements. 

De même, et il s’agit là d’une tendance nationale, les 
motifs dits « secondaires », c'est-à-dire non liés au 
domicile, augmentent jusqu’à représenter 18 % des 
déplacements dans l’agglomération. 

La prédominance de la voiture 

La voiture occupe une place prédominante dans le 
nombre de déplacements à l’échelle de l’aggloméra-
tion caennaise, et probablement plus encore en ter-
me de kilomètres parcourus. A l’échelle du SCoT, il 
est raisonnable de penser que cette part de marché 
est encore supérieure. 

L’ensemble des modes alternatifs, à savoir, les trans-
ports collectifs, la marche à pied et les deux roues ne 
représentent qu’une minorité des déplacements. Ces 
chiffres sont proches des agglomérations de tailles 

comparables. Il n’existe donc pas « d’exception » 
caennaise concernant les déplacements. 

Pour autant, la répartition des modes de déplace-
ments par mode est contrastée à l’intérieur du péri-
mètre de Caen la mer. L’usage des modes alternatifs 
à la voiture décroit en s’éloignant de la ville centre. 
La diminution de la densité et l’augmentation des 
distances à parcourir sont les principaux facteurs 
explicatifs de ces comportements. 

 

LA MOBILITÉ  

Source :EDVM Viacités 2005, CERTU 

Mobilité selon l’âge et le niveau d’études 

Source :EDVM Viacités 2005, CERTU 

Parts modales 

8 



rapport de présentation le diagnostic Octobre 2011 94 

 

Le réseau Twisto et l’intermodalité en agglomération 

Le réseau TER Bas-Normand 

Source : région Basse-Normandie 

LA MOBILITÉ  

Conception AUCAME 2008, évaluation du PDU de l’agglomération 
caennaise 
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LA MOBILITÉ  

Une offre de transport 
multimodale complète 

Un réseau d’agglomération performant 

Le réseau Twisto de Caen la mer est fortement hié-
rarchisé. Il s’appuie sur une double ligne de tramway 
et trois lignes fortes de bus, sur lesquelles se greffe 
un maillage dense de bus. Le tramway assure à lui 
seul 45 % des 85 000 validations quotidiennes. 

Sur l’indicateur classique de nombre de kilomètres 
par habitant, le réseau urbain apparaît comme per-
formant par rapport à des agglomérations de tailles 
comparables et légèrement en retrait par rapport au 
réseau rennais (agglomération de 400 000 habitants 
disposant d’un métro automatique).  

Depuis l’adoption du PDU en 2001 et la réalisation du 
tramway, le trafic sur le réseau Twisto a augmenté 
de près de 20 %. Après une baisse de fréquentation 
liée aux travaux du tramway, le trafic n’a cessé de 
croître et a dépassé le trafic de 1998 dès la première 
année complète de mise en service du tramway. 

Une offre périurbaine répartie entre Bus 
Verts et TER 

Les Bus Verts : un maillage fin du territoire 

Le réseau départemental des Bus Verts offre un 
maillage fin du territoire, y compris dans des zones 
peu denses. Hors agglomération, il s’agit de la princi-

pale (et parfois de la seule) offre alternative à la voi-
ture. 

L’ensemble des lignes du réseau Bus Verts est ouvert 
au public. Les passagers commerciaux représentent 
25 % des 6 000 000 de passagers annuels, les 75 % 
restant étant les scolaires. 

Il s’agit d’un réseau interurbain parmi les plus impor-
tants de France, et bénéficiant d’une forte notoriété 
dans le département. 

Les trois principales lignes des Bus Verts traversent 
le territoire de Caen-Métropole. Il s’agit de lignes 
orientées de Caen vers la mer (Caen-Cabourg, Caen-
Ouistreham, Caen-Douvres-la-Délivrande-
Courseulles/Mer) et parfois doublées par une ligne 
expresse. Ouistreham représente la principale station 
(hors Caen) du réseau avec 130 000 validations en 
2006. 

Les TER : une desserte inter-cité performante 

La région Basse-Normandie est devenue depuis 2004 
autorité organisatrice de transports pour les trans-
ports régionaux. Elle a procédé depuis lors à un re-
nouvellement du matériel roulant : 70 % des trains 
sont neufs ou rénovés. 

Le territoire de Caen-Métropole ne dispose que de 
trois haltes ferroviaires pour sa desserte, avec des 
fréquences insuffisantes pour assurer une réelle al-
ternative à la voiture. Il s’agit des gares de : Brette-
ville-Norrey, Frénouville-Cagny et Moult-Argences. 
Les principales communes périurbaines ne sont ce-
pendant pas desservies par le TER. 

Cette ligne TER utilise la voie ferrée Caen-Cherbourg, 
à deux voies et électrifiée. Cette voie dispose d’une 
réserve importante de capacités, notamment dans sa 
portion entre Bayeux, Caen et Lisieux. 

La ligne Caen-Flers, partiellement déposée, n’est pas 
exploitable en l’état mais la ligne n’a pas été déclas-
sée par la Région. Son emprise serait donc toujours 
disponible pour une exploitation TER ou marchandi-
ses. L’emprise de la ligne de l’ex-chemin de fer mi-
nier, au sud de l’agglomération, existe toujours. 

Le réseau TER bas-normand est donc, actuellement, 
plus orienté sur les liaisons inter-cités, liaisons sur 
lesquelles il obtient d’ailleurs des taux de pénétra-
tions importants (21 % de part de marché pour Caen
-Lisieux).  

L’émergence d’une politique intermodale 

L’intermodalité consiste à offrir la possibilité de chan-
ger de mode de transport, pour un même déplace-
ment. Cela suppose une convergence physique des 
modes de transport sur un site, et une convergence 
tarifaire et horaire des différents réseaux. 

Les grands pôles d’intermodalité se situent en Gare 
de Caen (TER, Bus Verts, Twisto, vélo, taxi et voitu-
re) et en centre-ville autour du secteur Saint Pierre / 

Nombre de voyages (en millions) 

Source : annuaire statistique UTP 2006 

Nombre de voyages par habitant  
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LA MOBILITÉ  

Un exemple de réalisation cyclable : le V’éol 

Source : Ville de Caen, 2010 
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LA MOBILITÉ  

Tour Leroy (Twisto et Bus Vert). 

La convergence tarifaire entre Bus Verts et Twisto 
(possibilité de correspondances), et les réflexions sur 
l’intégration tarifaire des TER et des Veo’l dans un 
titre unique sont de puissants vecteurs d’intermodali-
té. 

 

Les politiques cyclables et piétonnes 

Si les communes de l’agglomération, individuellement 
ou au travers du PDU ont mis en place des politiques 
cyclables, la cohérence entre les différents réseaux 
reste très incomplète. En fonction de la prise de com-
pétence par la commune ou l’intercommunalité et du 
changement de périmètre institutionnel, les aména-
gements peuvent être interrompus. À une échelle 
supra-communale, le conseil Général du Calvados et 
la Région Basse-Normandie appuient ou participent à 
l’élaboration d’un réseau magistral cyclable. Cepen-
dant, ce réseau à pour objectif premier l’usage touris-
tique ou de loisirs de la bicyclette.  Dans la ville, la 
mise en place d’un système de vélo en libre service 
« Véol » donne une nouvelle visibilité au vélo urbain, 
même si son périmètre reste limité a un centre-ville 
élargie. 

La marche à pieds demeure un mode de déplacement 
très important puisque près d’un tiers des déplace-
ments, en agglomération, se font à pieds. La pratique 
de la marche est fortement correlée à la densité et la 
mixité urbaine. Elle est donc logiquement développée 
en agglomération, à Caen et Hérouville-Saint-Clair, 
mais la périurbanisation et le zoning lui sont plutôt 
défavorables dans le reste du territoire. 
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Temps de trajet en voiture au centre de Caen 

Les projets routiers 
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Un réseau routier complet et hiérarchi-
sé... 

Le réseau est bien hiérarchisé. L’ensemble des radia-
les est connecté au périphérique de Caen. Ces radia-
les sont constituées de quatre axes majeurs, permet-
tant les liaisons interurbaines vers les autres agglo-
mérations de la région ou des régions voisines : A13 
à l’est vers Rouen et Paris, N158/A88 au sud vers 
Alençon et le Mans, A84 au sud ouest vers Rennes et 
Nantes et N13 au nord ouest vers Bayeux et Cher-
bourg. Ces axes assurent aussi un rôle de desserte 
métropolitaine. Le trafic sur ces axes est de 20 000 à 
30 000 véhicules par jour, excepté pour la RN13 qui 
reçoit près de 50 000 véhicules par jour en entrée 
d’agglomération. 

Un réseau de départementales complètent les radia-
les, pour une desserte métropolitaine. Certaines de 
ces départementales sont de type voies rapides (D7 
vers Douvres-la-Délivrande et D515/514 vers Ouis-
treham, RD562 vers Flers). Certains de ces axes re-
çoivent des trafics élevés, de 15 000 à 25 000 véhi-
cules par jour, comparables au trafic des grands 
axes.  

Le périphérique constitue la seule rocade complète 
de Caen-Métropole. De fait, il recueille l’ensemble 
des flux : transit, périurbain, inter-quartiers. Sur la 
partie nord, la plus urbaine du périphérique, le trafic 
s’élève à 90 000 véhicules par jour. La majeure par-
tie des points de congestion recensés sur le périmè-
tre de Caen-Métropole se situent donc sur le périphé-
rique ou en entrée d’agglomération. Cette saturation 
est cependant limitée dans le temps aux seules heu-
res de pointe. 

qui permet une accessibilité optimale au 
centre de l’agglomération 

Le réseau routier sur le territoire de Caen-Métropole 
est dense et assure un très bon niveau d’accessibilité 
à la ville centre, depuis l’ensemble des communes.  

On constate que le périmètre de Caen-Métropole 
correspond presque à celui du territoire à 20mn de 
Caen (hors saturation et recherche de stationne-
ment) hormis une frange sud, peu dense. Le réseau 
viaire permet donc une desserte efficace du territoi-
re. Cette très bonne accessibilité explique en partie 
l’ampleur du phénomène périurbain sur le territoire 
de Caen-Métropole, puisqu’elle a permis aux ménage 
de s’éloigner géographiquement de l’agglomération, 
dans des temps de parcours acceptables. 

Mais la périurbanisation est aussi responsable de 
l’augmentation forte du trafic sur les entrées d’agglo-
mération et le périphérique, justifiant ainsi la cons-
truction de nouvelles infrastructures. 

Projets et points durs 

De nombreux projets d’infrastructures, portés par 
l’Etat, le Conseil Général ou la Communauté d’Agglo-
mération sont inscrits dans le Dossier de Voirie d’Ag-
glomération (DVA). Ces projets visent principalement 
à compléter le maillage routier de rocade, pour des 
usages plus ciblés que le périphérique : desserte in-
ter-quartier pour la liaison inter-quartier nord, le 
boulevard urbain nord ou le boulevard industriel de 
la plaine de Caen, grand contournement de transit 
pour le contournement autoroutier sud-ouest ou pé-
riphérie à périphérie pour la liaison Troarn-
Courseulles-sur-Mer. 

Le viaduc de Calix constitue l’un des points de satu-
ration du périphérique de Caen. Une augmentation 
du trafic de poids lourds liée à l’essor du port de 
marchandises et de la plateforme ferry transmanche 
risquerait de saturer, à partir du viaduc, l’ensemble 
du périphérique Caennais. D’autre part, l’accessibilité 
du site industriel de Blainville-sur-Orne (Renault 
trucks, Agrial...) pourrait être un facteur limitant au 
développement de l’activité. La liaison inter-quartiers 
nord, comprenant le réaménagement de l’échangeur 
de Blainville-sur-Orne sur la RD515 permettra, en 
partie, d’améliorer l’accès au site depuis l’est et le 
sud de l’agglomération 

Par ailleurs, la DTA de l’estuaire de la Seine pose le 
principe d’un nouveau franchissement de l’Orne et du 
canal au droit de Ouistreham. 

Un réseau routier de plus en plus sûr 

Le nombre total d’accidents corporels dans le dépar-
tement est passé de 962 en 2002 à 539 en 2006, et 
le nombre de tués de 93 à 36. Cette baisse de l’acci-
dentologie résulte d’une prise de conscience nationa-
le de l’insécurité routière, accompagnée d’un renfor-
cement des contrôles dans le département et de l’a-
mélioration progressive du réseau. 

Sur le territoire de Caen-Métropole, le périphérique 
et les entrées de villes demeurent des axes acciden-
togènes. 

 

Développement périur-
bain 

Augmentation du trafic 
automobile 

Meilleure accessibilité 

Construction d’infrastruc-
tures 

LA MOBILITÉ  
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LA MOBILITÉ  

Bilan et perspectives 

Enjeux 

• L’accès au centre de l’agglomération, pour 
maintenir son rayonnement 

• Un accès à la mobilité pour tous, pour éviter les 
risques d’exclusion 

• L’impact environnemental du système de dépla-
cement de Caen-Métropole. 

Atouts Faiblesses 

• Un réseau routier dense et performant, offrant de nombreuses 
alternatives d’itinéraires de déplacement 

• Présence d’un TCSP efficace : image positive 

• Réseau de transports urbains performant, à compléter  

• Pas de problème lourd de congestion de la circulation automo-
bile 

• Mise en place du système « Véo’l » sur le centre ville élargi de 
Caen 

• Réseau ferré limité (pas d’étoile ferroviaire) 

• Congestion du périphérique, première infrastructure stratégi-
que, aux heures de pointe 

• Un mode de développement périurbain qui ne favorise pas la 
mise en place de TC 

• Des aménagements cyclables insuffisants 

• Superposition des autorités organisatrices des transports sur 
le territoire du SCoT (Etat, Région, Département, Viacités) 

• Une offre de transport alternative à l'automobile insuffisante 
en périurbain 

Opportunités Menaces 

• Interopérabilité  des réseaux de TC en cours (titre de transport 
unique) 

• Extension du réseau TCSP en agglomération 

• Les pôles périurbains peuvent servir de support à une offre 
alternative à l’automobile 

• Usage de la voie d’eau pour le transport de personnes ? 

• Utilisation des voies rapides pour des liaisons TC cadencées 

• Extension du vélo en libre service sur un territoire plus large 

• Mise en œuvre d’un schéma cyclable à l’échelle de Caen-
Métropole 

• Réserve de capacité sur la ligne ferroviaire 

• Présence de haltes ferroviaires sur la ligne SNCF Paris Cher-
bourg 

• Cadencement Lisieux-Caen-Bayeux-St Lô 

• Incertitude sur les financements des infrastructures (routes, 
TCSP, …) 

• Risque, en agglomération, de ne pas utiliser les projets d’in-
frastructures routières pour en faire des supports d’urbanisa-
tion (acceptabilité faible des populations) 

• Risque de congestion de l’accès au centre à terme = risque de 
perte d’attractivité 

• Saturation du périphérique entrainant une congestion de l’en-
semble du système routier 

• Risque d’exclusion sociale des ménages peu mobiles 

• Augmentation de la pollution (bruit + gaz à effet de serre) 
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Illustration schématique du PUD de 1965 

LES DYNAMIQUES DU TERRITOIRE 

Illustration schématique du SDAU de 1976 

Conception AUCAME 2007 

Conception AUCAME 2007 
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Le poids de l’Histoire dans la 
configuration urbaine du 
territoire 

Un maillage villageois précoce et dense  

La richesse de son terroir agricole a permis, dès l’é-
poque gauloise, une forte densité de peuplement de 
la Plaine de Caen, sous la forme d’exploitation agri-
coles dispersées et de quelques « oppidum ». La ville 
gallo romaine d’Aregenua, sur le site de l’actuel villa-
ge de Vieux, atteindra son apogée entre le Ier et le 
IIIème siècle, puis disparaitra avec les invasions bar-
bares. 

La géographie villageoise serait solidement établie 
depuis au moins le premier tiers du XIème siècle, mais 
c’est l’essor urbain des XII et XIIIème siècle a fixé le 
maillage des hameaux, villages et bourgs sur lequel 
s’appuient les couronnes périurbaines actuelles de 
l’agglomération. L’important morcellement commu-
nal trouve là son origine.  

L’essor de la ville de Caen, autour de son château et 
ses abbayes, est quant a lui lié à la volonté politique 
forte de Guillaume le Conquérant : la ville sera  à la 
fois un centre de commandement militaire puis ad-
ministratif, un centre commerçant, un port, un foyer 
culturel et religieux. 

Caen, une ville renouvelée 

Même si son château constitue l’une des principales 
enceintes médiévales d’Europe, les vestiges de la 
ville que fut Caen au moyen âge sont rares car elle a 
été profondément remodelée au XVIIIème siècle 
(refonte de l’agencement urbain : création de gran-
des places Saint Sauveur et Royale, … destruction 
des remparts qui séparent les principaux quartiers) 
et durant la deuxième moitié du XIXème siècle 
(percement du Canal de Caen à la mer, arrivée du 
chemin de fer, création de l’hippodrome, assainisse-
ment, éclairage au gaz, téléphone, tramway au tout 
début des années 1900). 

Le canal permettra d’assoir la place de Caen en tant 
que ville portuaire. Le train permettra l’essor urbain 
de la rive droite mais également autour du jardin des 
plantes et de la Gare Saint-Martin, point de départ 
du chemin de fer vers le littoral, qui connaitra ses 
premiers développements urbains balnéaires. 

Au début du XXème siècle, Caen, avec 45 000 habi-
tants, reste l’archétype du chef lieu commerçant et 
administratif de province, environnée de prairies et 
de villages ruraux, alors que Cherbourg, port de 
guerre sur la Manche, est plus prestigieuse.  

L’entre deux guerres sera une période de croissance 
urbaine pavillonnaire sur la rive droite de Caen, 
conséquence de l’installation de l’une des premières 
usines sidérurgiques « sur l’eau ».  Celle-ci confèrera 
aux terrains entre l’Orne et son Canal le statut de 

site industrialo portuaire. Il faudra attendre les an-
nées 30 pour voir émerger une couronne agglomé-
rée, principalement à l’est de la ville (Mondeville, 
Colombelles, Giberville).  

L’impact majeur de la seconde guerre mondiale sur 
le centre historique ne laisse subsister que quelques 
poches réduites de l’urbanisation initiale et dans la 
plaine de Caen, rares sont les villages ou les bourgs 
qui ont pu conserver leur centre originel. 

La reconstruction sera l’occasion de repenser l’urba-
nisme de la ville et des villages, tout en respectant 
une forme de tradition, l’usage de la pierre de Caen. 
Elle donnera le jour à un urbanisme de forme classi-
que, plus aéré, qui anticipe sans doute le développe-
ment de l’usage de l’automobile. 

Cette reconstruction soignée, à l’initiative de l’Etat et 
qui durera 20 ans, reste pour Caen à l’échelle de ce 
qu’était la ville avant guerre : une petite aggloméra-
tion préfecture de 65 000 habitants.  

L’Etat à l’initiative de l’émergence d’une 
grande agglomération moderne  

C’est également sous l’impulsion de l’Etat, dans le 
cadre de sa politique nationale d’aménagement du 
territoire, que va s’opérer la mue de l’agglomération 
qui en 15 ans, gagnera 100 000 habitants. Afin de 
stopper l’exode rural vers l’agglomération parisienne, 
il s’agit de donner à la Basse-Normandie, une capita-
le régionale dynamique, moderne, bien desservie et 
richement dotée en équipements, en facilitant l’ac-
cueil des activités économiques qui fixeront locale-
ment la main d’œuvre, qu’il conviendra de loger.  

Les deux documents de planification urbaine dont il 
est l’initiateur (1965 et 1976), dans le cadre d’un 
développement urbain et économique soutenu, insti-
tuent des principes d’aménagement qui séparent 
alors nettement les différentes fonctions habitat- 
activités-équipements et s’appuient sur un usage 
croissant des déplacements automobiles. 

• Le Plan d’Urbanisme Directeur (P.U.D) de 1965, 
sur un territoire de 30 communes, pose les ba-
ses d’un développement de Caen vers la mer. 
Le développement économique est conçu avant 
tout comme étant industriel. De grandes opéra-
tions d’urbanisme doivent en parallèle permet-
tre le logement des salariés.  

• Le Schéma Directeur d’Aménagement et d’Ur-
banisme (SDAU) de Caen élaboré sur un terri-
toire plus large (50 communes) privilégie un 
rééquilibrage du développement de l’agglomé-
ration caennaise vers le sud. Il prévoit la réali-
sation d’un périphérique d’agglomération qui 
doit permettre la poursuite des grandes opéra-
tions d’urbanisme d’habitat dense et des opéra-
tions tertiaires. Il pose également les principes 
d’une organisation multipolaire de « la région 
Caennaise » dans laquelle les villes moyennes 
ou petites du Calvados, qui seront reliées à 

LES DYNAMIQUES DU TERRITOIRE 
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LES DYNAMIQUES DU TERRITOIRE 

Les pôles du calvados et leurs fonctions 

Conception AUCAME 2007 

9 



rapport de présentation le diagnostic Octobre 2011 105 

 

Caen par des voies routières rapides, sont ap-
pelées à se renforcer fortement pour structurer 
l’espace rural. Sur la côte l’urbanisation va éga-
lement se développer, de manière très linéaire 
et sans profondeur. 

La crise économique faisant suite aux chocs pétro-
liers et la forte demande de la population en faveur 
de l’habitat individuel, infléchiront fortement le déve-
loppement urbain, en faveur dans un premier temps 
des territoires ruraux proches de l’agglomération, 
puis, au fur et à mesure de la réalisation du pro-
gramme routier, de territoires de plus en plus loin-
tains.  Ce développement s’appuiera sur la multitude 
des noyaux villageois de la plaine, conférant ainsi au 
développement un caractère très émietté. Le morcel-
lement villageois, jusqu’au plus près de la ville cen-
tre, favorise la prégnance d’un sentiment de méfian-
ce, vis-à-vis des formes les plus urbaines du déve-
loppement. 

Les grandes opérations d’urbanisme de l’aggloméra-
tion vont alors connaitre un grand ralentissement. 
Certaines n’ont été achevées qu’au début des années 
2000 et cela au prix d’une évolution sensible et leur 
contenu, vers plus de mixité fonctionnelle et une 
moindre densité. 

Un développement périurbain toujours 
plus lointain  

Si les années 80 et 90, comme partout en France 
seront celles du développement pavillonnaire et ter-
tiaire, elles verront aussi apparaitre les friches indus-
trielles (presqu’ile portuaire, plateau SMN puis Mouli-
nex)  et même commerciales (Supermonde) mais 
également la dégradation des conditions de vie dans 
les quartiers d’habitat collectifs les plus anciens. 

La révision du SDAU, à l’initiative des collectivités et 
approuvée en 1994, reprend pour une large part les 
principes généraux du document initial, tout en pre-
nant en compte le développement pavillonnaire et 
les projets communaux.  

Aujourd’hui, l’urbanisation de la ville de Caen est 
pratiquement achevée. Les dernières extensions 
concernent la ZAC Beaulieu engagée dans les années 
90. La problématique urbaine est celle du renouvelle-
ment de la ville sur elle-même. C’est également le 
cas dans d’autres communes importantes de l’agglo-
mération dense : Hérouville et Mondeville.  

Le corollaire de l’expansion périurbaine est l’existen-
ce vastes poches vides au contact de l’aggloméra-
tion, constituées de terrains potentiellement urbani-
sables. Cependant, bien souvent, les communes 
concernées, qui entendent conserver leur caractère 
villageois, envisagent des développements très éta-
lés dans le temps, en mettant en œuvre  des formes 
urbaines jugées peu agressives.  

Dans la première génération de communes périur-
baines (celles des années 70/80), le vieillissement de 
la population amène les conseils municipaux à s’in-

terroger sur leur mode de développement, la néces-
sité d’introduire une certaine mixité sociale et géné-
rationnelle, en variant les formes d’habitat  

Pour la deuxième génération de communes périur-
baines (celles des années 90), la logique est celle du 
contrôle du développement, à l’initiative des popula-
tions installées récemment, qui comptent préserver 
le caractère villageois de leur commune. 

S’appuyant sur une forte demande de logement insa-
tisfaite, la périurbanisation se développe désormais 
jusqu’à sur une troisième couronnes à près de 25-30 
km de la ville centre et pose la question de l’intégra-
tion, dans l’aire urbaine de Caen, des villes et bourgs 
qui maillent le territoire rural, telles que Bayeux Fa-
laise, Cabourg, Villers Bocage. 

La mise en place de l’intercommunalité, 
facteur clef de la définition du périmètre 
du SCoT 

A la fin de la décennie 90, le Calvados n’est encore 
que faiblement couvert par des EPCI à fiscalité pro-
pre. Il est le plus en retard dans le grand ouest. Dans 
la plaine de Caen, le District du Grand Caen, qui 
compte 18 communes, voisine avec 2 petites Com-
munautés de communes (Rives de l’Odon et 
A.B.F.R.). 

La Loi « Chevènement » relative au renforcement de 
la coopération intercommunale (1999) confère aux 
EPCI à fiscalité propre la compétence obligatoire d’a-
ménagement du territoire. Elle constitue également 
une importante incitation au regroupement.  

Rapidement, le département du Calvados, se couvre 
d’EPCI. Si dans les zones rurales du département, 
ceux-ci recouvrent souvent les périmètres de can-
tons, autour de Caen, où leur émergence a été plus 
rapide, ils s’en affranchissent nettement. Le District, 
quant  à lui, se transforme en communauté d’agglo-
mération en 2002 puis s’élargit en 2003.  

Les nouvelles communautés  formant une première 
couronne autour de Caen rassemblent des municipa-
lités incluses dans le périmètre du Schéma Directeur 
de 1994, et d’autres situées à l’extérieur.  

C’est parce que ce Schéma Directeur fait effective-
ment l’objet d’une gestion par le syndicat intercom-
munal « du SDAU » que le District et les nouveaux 
EPCI à cheval sur le périmètre du Schéma seront 
mécaniquement intégrés au syndicat, qui devient 
alors Syndicat Mixte. Ce sera le cas pour 8 d’entre 
eux au premier rang desquels l’agglomération Caen 
la mer. Cœur de Nacre, qui pouvait échapper à cette 
règle, rejoindra d’elle-même le syndicat par adhé-
sion. 

Après que la délibération de prescription du SCoT ne 
soit prise, le 1er juillet 2004, la CdC du Cingal mais 
également quelques communes encore non intégrées 
à un EPCI, viendront rejoindre le nouveaux syndicat 
Caen-Métropole en 2006. 
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L’armature urbaine de Caen-Métropole 

LES DYNAMIQUES DU TERRITOIRE 

Source : INSEE– Inventaire communal 1998 MAJ AUCAME 2008 
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LES DYNAMIQUES DU TERRITOIRE 

Une armature urbaine dense et 
cohérente qui s’appuie sur les 
bourgs historiques 

Toutes les communes n’assurent pas la même fonc-
tion, selon leur niveau de service et d’équipement : 
on distingue les communes pôles et les communes 
résidentielles, avec, pour chacune de ces catégories, 
des gradients : 

• Caen et Hérouville constituent des « villes 
centres » : cependant Caen est, clairement et 
logiquement, la commune qui concentre le plus 
de fonctions urbaines dans l’aire urbaine caen-
naise et constitue donc le « centre métropoli-
tain », rôle que ne joue pas Hérouville Saint 
Clair. 

• Les pôles principaux, sont des communes 
urbaines dont le niveau de service est élevé ; 
les pôles secondaires, des communes urbai-
nes ou des bourgs disposant  d’un niveau d’é-
quipement significatif. 

• Les communes résidentielles équipées, 
disposent d’un noyau de services et d’équipe-
ments de proximité à destination de leur popu-
lation alors que les communes résidentiel-
les, ne possède qu’un équipement très limité, 
voire inexistant.  

L’agglomération organise et polarise l’ensemble du 
territoire situé dans un rayon de 10 à 12 kilomètres 
autour de Caen. Au-delà, et avec une étonnante ré-
gularité, des pôles périurbains situés à 13 – 15 kilo-
mètres de Caen et sensiblement éloignés les uns des 
autres de la même distance viennent prendre le relai. 

Au-delà d’une distance temps de 20 minutes au cen-
tre de Caen, globalement à l’extérieur du périmètre 
du SCoT mais encore dans l’aire urbaine, une se-
conde couronne de pôles, également régulière, vient 
achever la structuration du territoire, à environ 20-
25 kilomètres de Caen. 

Au-delà de l’aire du SCoT, ce sont les villes du Calva-
dos qui assurent le rôle de pôle d’équilibre vis-à-vis 
de Caen et qui irriguent l’espace rural (Lisieux, Vire,
…) voire les secteurs périurbains lointain de Caen 
(Falaise, Bayeux,...) 

Compte-tenu de cette structure et du bon niveau 
d’équipement et de services de ces pôles secondai-
res, la desserte globale des habitants de Caen-
Métropole en équipements et services est bonne, 
voire très bonne. 

Dans la couronne urbaine, la hiérarchie urbaine de-
vient de moins en moins évidente, les communes 
développant chacune une offre de services et d’équi-
pement comparable, à destination de leur propre 
population. C’est finalement l’offre en zones d’activi-
tés ou en équipements commerciaux, dont le rayon-
nement dépasse largement le cadre de l’aggloméra-
tion, qui les différencie. 

En milieu périurbain, l’accessibilité aux services et 
aux équipements est fortement conditionnée à la 
mobilité automobile des populations locales.  Les 
pôles périphériques restent de dimension modeste et 
jouent un rôle de desserte de proximité pour les ser-
vices élémentaires. Leurs fonctions économiques 
sont orientées vers l’économie résidentielle. 

L’armature urbaine de la région caennaise se révèle 
fortement hiérarchisée et structurée. Elle contribue 
au bon fonctionnement urbain du territoire et donc à 
la qualité de vie des habitants. Elle constitue dès lors 
l’un des leviers de l’attractivité du territoire. Aujourd-
’hui, deux phénomènes font peser une menace sur 
cet atout du territoire:  

Le développement important de la périurba-
nisation facilite un certain nivellement de la 
hiérarchie urbaine.  

Les communes, lorsqu’elles atteignent une certaine 
taille critique en termes de population, tendent à 
développer un niveau d’équipement qui, en accrois-
sant leurs fonctions urbaines remet en question le 
rôle des pôles structurants (en témoigne le nombre 
important de communes « pôles secondaires » dans 
la couronne urbaine). 

La diffusion, dans la couronne urbaine, de 
fonctions dévolues normalement à la ville-
centre.  

Le centre métropolitain se dilue alors dans son agglo-
mération.  Or, c’est la puissance et la concentration 
des fonctions métropolitaines dans la ville-centre qui 
forgent l’identité  et donc l’image d’une aggloméra-
tion, d’une aire urbaine ou d’une métropole.  
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 Le mode d’occupation du sol de la communauté d’agglomération Caen la mer  

LES DYNAMIQUES DU TERRITOIRE 

Source : MOS AUCAME 2008 
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Une organisation urbaine  de 
l’agglomération marquée par la 
mono-fonctionnalité des espaces 

Une utilisation extensive de l’espace, 
même en agglomération 

Le territoire de l’agglomération de Caen la mer de-
meure essentiellement rural (environ 50 % de l’occu-
pation du sol). Le territoire urbain à proprement par-
ler ne représente que 45 % de la superficie de Caen 
la mer. 

L’organisation urbaine de l’agglomération traduit bien 
le mode de développement qu’a connu le territoire 
depuis l’après guerre. 

Autour d’un centre relativement dense (mélange 
d’activité et d’habitat collectifs) l’habitat se présente, 
presque uniquement sous forme individuel. Seules 
quelques poches d’habitat collectifs, presque exclusi-
vement sur Caen et Hérouville Saint Clair, traduisent 
le développement des quartiers d’habitat sociaux des 
années 60 à 80. 

En dehors de l’agglomération dense, l’habitat indivi-
duel représente le mode d’occupation urbain de l’es-
pace largement dominant, et ce, sur de larges espa-
ces. La surface occupée par le logement individuel 
représente près de 4 fois la superficie affectée au 
logement collectif, pour sensiblement le même nom-
bre d’habitations ! 

La part du territoire, et notamment d’espaces très 
centraux, consacrée à l’activité est également très 
importante : près de 20 % de la surface « urbaine ». 
Or, cette occupation est largement héritée d’une 
fonction industrielle aujourd’hui en déclin sur des 
sites qui ne sont plus adaptés à de nouvelles implan-
tation (presqu’ile, rives de l’Orne, plateau de la 
SMN). Ces espaces présentent un potentiels impor-
tant de nouvelle valorisation, du fait de leur localisa-
tion centrale. 

L’agglomération est presque entièrement ceinte, sur 
les trois quart de son périmètre, du nord ouest au 
sud, d’un territoire mixant activités, équipements et 
infrastructures de transport. Le périphérique joue le 
rôle de trait d’union entre l’ensemble de ces zones. 
Cette ceinture d’activité contribue à couper le centre 
de l’agglomération, dense, d’une périphérie périur-
baine encore très agricole, sans transition parfois  
puisque les terres cultivées viennent souvent au 
contact de ces espaces. 

Enfin, la part des espaces urbain ouvert est très im-
portante dans l’agglomération, puisqu’elle représente 
environ 15 % de l’occupation urbaine (plus de 20 % 
pour la partie agglomérée). Si ces espaces ouverts 
contribuent à l’image d’une agglomération « verte » 
et aérée, ils témoignent aussi d’un développement 
urbain lâche, extensif. Il est par exemple intéressant 
de noter que la construction des grandes infrastruc-
tures de transports s’est très souvent accompagnées 
d’espaces ouvertes (délaissés transformés en parcs, 
zones tampons) pour l’acceptabilité de ces grands 
projets routiers. 

L’agglomération Caennaise a donc vu sa croissance 
se faire sur un mode extensif, tant pour l’habitat que 
pour l’activité. Au final, les espaces dévolus à l’habi-
tat ne représentent que 21 % du territoire de Caen la 
mer ! 

Mais des opportunités importantes de 
renouvellement urbain 

Pour autant, ce mode de développement extensif 
laisse des possibilités de densification ou de mutation 
des tissus, aptes à accueillir un nouveau développe-
ment urbain de l’agglomération tout en limitant la 
consommation d’espaces et de terres agricoles, tel 
que le préconise l’article L 121 du code de l’urbanis-
me, et les orientations du Grenelle de l’environne-
ment. 

Compte tenu des possibilités limitées d’extensions de 
la ville centre, le renouvellement urbain devrait tenir 
une place importante dans la dynamique de cons-
truction et de développement de Caen. C’est égale-
ment le cas dans le reste de la partie dense de l’ag-
glomération. 

D’ores et déjà, certains espaces laissés vacants font 
l’objet de projets de réaménagements (friche militai-
re de Mondeville, l’ex centre commercial Supermon-
de,…). Les principaux espaces pouvant être mobilisés 
concernes notamment : 

• Des sites d’activités en mutation (presqu’ile 
portuaire,...) ; 

• Des espaces ferroviaires non utilisés ; 
• Les espaces laissés vacants par le départ de 

l’armée (18ème RT à Bretteville-sur-Odon) ; 
• Des d’espaces déjà urbanisés, comme les sec-

teurs d’habitat individuel proches du centre ou 
le plateau nord, qui pourraient faire l’objet de 
mutation, densification et réaménagement.   

Occupation du territoire et usage urbain du 
sol 

Source : MOS AUCAME 2008 
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Densité résidentielle 

LES DYNAMIQUES DU TERRITOIRE 

Consommation foncière 

Surface médiane des terrains à bâtir 

Sources : DDTM 14 - FILOCOM 2006, BD Permis de construire / Permis de lotir 

Source : PERVAL 1999 - 2005 - 2006 
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Un étalement urbain très 
important 

Le territoire du SCoT connaît un étalement urbain 
très consommateur d’espace, lié à la construction 
neuve, notamment individuelle. 

Une densité résidentielle peu élevée 

La densité résidentielle est le rapport entre la surface 
des terrains et le nombre de logements bâtis dessus. 
Une densité faible est le fait de terrains, notamment 
individuels, vastes.  

Dans Caen-Métropole, la surface médiane des ter-
rains à bâtir est de 750 m² pour les années de réfé-
rence, 1999, 2005 et 2006. Cette surface est en aug-
mentation, puisque qu’on est passé de  706 m² en 
1999, à  755 m² en 2005 et à 796 m² en 2006. 

Les communautés de communes de l’ouest de Caen-
Métropole et celle du Cingal sont celles où la surface 
médiane des terrains à bâtir est la plus importante, 
autour de 1 000 m². Le secteur sud et Caen la mer 
sont  les secteurs où elle est la plus basse, moins de 
700 m². 

En 2008, dans Caen-Métropole la densité résidentiel-
le est très faible : 17 logements à l’hectare. Elle est 
pour la majorité des communautés de communes 
inférieure à  10 logements à l’hectare et est, même 
pour certaine, inférieure à 7. La densité résidentielle 
de Caen la mer s’élève à environ 26 logements à 
l’hectare. 

Cette densité ne devrait guère évoluer. En effet, sur 
la période 1988-2007, la densité dans la construction 
neuve est de 18 logements à l’hectare en moyenne, 
mais avec une forte tendance à la baisse. Les derniè-
res années de cette période, elle avoisine  12 et 15 
logements à l’hectare. Cette baisse est le fait de l’é-
loignement du cœur de l’agglomération des construc-
tions qui s’établissent donc sur de plus vastes ter-
rains. Elle s’explique également par le statut quasi-
monopolistique de la maison individuelle dans la 
construction neuve, plébiscitée par une large partie 

des français. Ce phénomène n’est pas sans effet sur 
la consommation d’espace. 

Une consommation d’espace importante 
en très légère baisse, … 

Entre les années 1996 et 2007, le territoire de Caen-
Métropole a consommé environ 2 360 hectares pour 
de l’habitat et des activités, soit en moyenne 195 
hectares par an. Sur cette même période, la tendan-
ce de consommation est plutôt à la baisse depuis le 
pic de 1999.  

le fait de la construction de logements. 

Contrairement aux idées reçues, 10 % des terres 
consommés le sont pour des activités (en moyenne 
19 hectares par an) contre 90 % pour de l’habitat, 
( 168 hectares par an en moyenne). 

Spatialement, des écarts importants apparaissent. 
Logiquement, c’est la Communauté d’Agglomération 
de Caen la mer qui a consommé le plus, avec 837 
hectares dont 763 pour de l’habitat. Les communau-
tés de communes de l’est et du sud de Caen-
Métropole se sont le plus étendues entre 1996 et 
2007 : 234 hectares pour Plaine sud de Caen, 226 
hectares pour Val es Dunes. La seule qui a consom-
mé davantage d’hectares pour de l’activité que de 
l’habitat est la Communauté de Communes des Rives 
de l’Odon : 53 hectares pour de l’activité, contre 29 
hectares pour de l’habitat. 

Une estimation de la consommation 
d’espace depuis 20 ans 

Si on rapporte les chiffres de consommation d’espace 
liée au logement et aux activités sur 20 années, on 
arrive à une consommation brute totale (activités et 
logements) de 3 900 hectares environ.  

L’estimation de la consommation d’espace liée aux 
équipements et aux infrastructures de transport est 
plus compliquée à réaliser. Cependant, l’évaluation 
du SDAC a permis d’estimer à 10 hectares par an 
environ la consommation liée aux infrastructures. 

LES DYNAMIQUES DU TERRITOIRE 

Sources : DDTM 14 - FILOCOM 2006 

Évolution de la consommation d’espace 

Évolution de la densité résidentielle neuve 

Sources : DDTM 14 - FILOCOM 2006 
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Le déphasage emploi/logement 

Conception AUCAME 2010 

9 



rapport de présentation le diagnostic Octobre 2011 113 

 

LES DYNAMIQUES DU TERRITOIRE 

Quant aux équipements, l’évaluation n’existe pas, 
mais on peut estimer que leur consommation a été 
assez faible dans les 20 dernières années. On peut 
donc pressentir une consommation d’espace pour les 
équipements et les infrastructures de transport au-
tour 230 hectares et ainsi une consommation d’espa-
ce totale de plus de 4 100 hectares sur les vingt der-
nières années. 

 

La mobilité automobile comme variable 
d’ajustement du développement métro-
politain 

Le fonctionnement urbain de Caen-Métropole présen-
te finalement les caractéristiques suivantes : 

• l’emploi, les fonctions métropolitaines supérieu-
res et les équipements structurants de niveau 
régional se concentrent dans la ville de Caen et 
dans la zone agglomérée ; 

• les services et équipements quotidiens et inter-
médiaires sont localisés dans quelques pôles qui 
rayonnent à l’échelle intercommunale, 

• l’habitat en revanche est réparti sur tout le ter-
ritoire et fait de l’aire urbaine caennaise l’une de 
celle où la diffusion périurbaine de l’habitat est 
la plus intense et la plus lointaine. Selon l’INSEE 
en effet, plus de la moitié de la population de 
l’aire urbaine de Caen habite en dehors de l’ag-
glomération, contre un peu moins du quart en 
moyenne nationale (données RP 2006).  

Aujourd’hui, ce système urbain fonctionne globale-
ment correctement parce que la mobilité joue le rôle 
de « variable d’ajustement ». Ce mode de développe-
ment n’est en effet possible que parce que les habi-
tants de Caen-Métropole sont en capacité de se dé-
placer (encore) facilement pour se rendre sur leur lieu 
de travail ou pour accéder aux services et équipe-
ments. Ils le peuvent parce que le territoire dispose 
d’une infrastructure routière assez exceptionnelle or-
ganisée autour du réseau magistral que constituent le 
périphérique et les voies à gabarit autoroutier qui y 
convergent. Ce réseau est complété par un maillage 
de voies départementales et communales d’une den-
sité peu commune. Progressivement, les territoires 
périurbains se sont organisés autour de cette mobilité 
automobile au point qu’aujourd’hui les ménages ont 
accès facilement aux équipements et aux services dès 
lors qu’ils disposent d’un ou plusieurs véhicules, ce 
qui n’est toutefois pas le cas de 10  % des ménages 
résidant en périurbain. 

Ce développement basé sur une accessibilité forte de 
l’agglomération depuis les territoires périurbains, 
trouve cependant ses limites : l’investissement dans 
les infrastructures pour maintenir l’accessibilité de 
l’agglomération est de plus en plus important pour la 
collectivité; les ménages exclus de la mobilité auto-
mobile se trouvent plus facilement en situation d’iso-
lement; la dépendance énergétique qui en résulte 
constitue une fragilité pour le territoire. 
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 Les espaces porteurs d’enjeux 

LES DYNAMIQUES DU TERRITOIRE 

Réalisation AUCAME 2010 
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Les espaces porteurs d’enjeux 

Le lien entre planification et développement éco-
nomique se fait à travers l’identification de sec-
teurs géographiques stratégiques qui répondent à 
la fois aux ambitions de développement urbain 
durable mais aussi à la mise à dispositions d’es-
paces à vocation d’activités permettant de mettre 
en œuvre de zones d’activités plus durables. 

Il convient toutefois de distinguer trois types de 
sites porteurs d’enjeux forts pour le développe-
ment du territoire. 

Les sites de renouvellement de la ville 
sur elle-même 

Les espaces potentiellement mutable, au cœur 
même de l’agglomération, répondent à deux ty-
pes d’exigences distinctes : d’une part la nécessi-
té de recréer du tissu urbain dans des zones non 
valorisées car inutilisées ou des quartiers souf-
frant d’un déficit d’urbanité ; d’autre part la né-
cessité de densifier l’urbain, pour pallier à l’insuffi-
sance de l’offre de logements.  

• Dans le centre de Caen, le secteur de la ga-
re, des berges de l’Orne et du canal, de la 
Presqu’ile, jusqu’au viaduc de Calix, avec 
près de 130 ha, constitue le site emblémati-
que du renouvellement urbain de l’agglomé-
ration. A ce titre, il pourrait être le porteur 
d’un projet ambitieux donnant une visibilité 
nationale, voire européennes à Caen 

• Des opportunités significatives de renouvel-
lement urbain existent également tout au 
long du tracé du tramway. Les opérations 
réalisées dans le cadre de l’ANRU à Caen et 
Hérouville constituent une première réponse 
opérationnelle, qui pourrait être prolongée. 

• Le site de l’ex-SMN, sur le plateau de Co-
lombelles, est aujourd’hui une  opération 
phare de renouvellement, dans un premier 
temps orienté vers l’activité économique. La 
prochaine phase, avec les deux projets de 
ZAC le Libera et Jean Jaurès, apportent une 
réponse plus urbaine aux préoccupations de 
rénovation urbaine et de mixité sociale sur 
la commune. 

Les grands sites d’extension urbaine 
ou de développement 

Compte tenu du déplacement observé des activi-
tés, du centre de l’agglomération vers sa périphé-
rie, et de la nécessité de rapprocher voire mixer 
habitat et emploi, les zones d’interface entre l’ag-
glomération et la couronne périurbaine proche 
sont celles sur lesquelles la pression est la plus 
forte. 

• Durant 40 ans, le développement de l’agglo-
mération s’est effectuée prioritairement en 

direction de la mer. Le plateau nord, au 
droit d’Epron, est devenu la nouvelle frontiè-
re urbaine de Caen. La poursuite de ce dé-
veloppement nécessite une recomposition 
urbaine de ce territoire, qui souffre aujour-
d'hui de dysfonctionnements liées à son cloi-
sonnement et sa desserte. Par ailleurs, ce 
site accueille les fonctions métropolitaines 
essentielles au dynamisme et au statut de la 
capitale régionale. 

• Le plateau de Colombelle, au-delà du seul 
site de la SMN, dispose d’un potentiel fon-
cier important, en particulier sur le secteur 
mitoyen avec Giberville et Cuverville. 

• La restructuration des sites de défense est 
une préoccupation qui a été mise récem-
ment au cœur du débat. Concernant le site 
du 18ème RT, situé « en rase campagne » 
le projet de reconversion doit être envisagé 
dans un cadre tenant compte  de la proximi-
té de l’aéroport et du potentiel liée à la pré-
sence proche de la ligne ferroviaire Paris-
Cherbourg. La problématique est tout autant 
celle de la reconversion que celle de l’exten-
sion de l’agglomération. 

• Dans le sud-est de l’agglomération, le sec-
teur compris entre le périphérique sud-est 
et le futur contournement autoroutier, 
compte tenu de sa configuration physique et 
de sa connectivité aux grandes infrastructu-
res, a la capacité à accueillir d’importants 
développements. 

• Au delà du territoire du SCoT, l’aggloméra-
tion devra intégrer l’impact de l’important 
projet de plateforme logistique et industriel-
le multimodale régionale, de Mézidon-
Canon, situé à 20 kilomètres de Caen, sur 
un nœud ferroviaire.  

 

Port et basse-vallée de l’orne 

La vallée de l’Orne à l’aval de l’agglomération, du 
viaduc de Calix à l’embouchure de l’Orne et du 
canal, est l’épine dorsale du territoire du SCoT, 
car elle constitue un  corridor de déplacement 
important. S’y concentrent : 

• Le canal et son infrastructure portuaire, li-
néaire (15 km) mais discontinue ; 

• L’Orne et ses berges, corridor écologique 
majeur du territoire du SCoT ; 

• Deux axes routiers structurant du territoire, 
qui flanquent la vallée de part et d’autre, 
reliant l’agglomération au littoral. Entre Or-
ne et Canal, un axes secondaire de desserte 
portuaire/balnéaire vient compléter cette 
offre ; 

• Des faisceaux de voies ferrées à vocation 
fret, aujourd’hui peu utilisés, mais qui cons-
tituent un potentiel à ne pas hypothéquer. 

LES DYNAMIQUES DU TERRITOIRE 
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Mode d’occupation des sols de la basse-vallée de l’Orne 

Source MOS AUCAME 2008 
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• des cheminements cyclo-pédestres qui partici-
pent du réseau mis en place par le Conseil Gé-
néral 

La vallée s’étend sur les territoires de la communauté 
d’agglomération (Mondeville, Hérouville-Saint-Clair, 
Colombelles, Blainville-sur-Orne et Bénouville), de la 
CdC CA.BA.LOR. (Ranville, Amfréville, Sallenelles, 
Merville-Franceville-Plage) et  de la commune de  
Ouistreham. 

Elle a été identifié comme stratégique par la Directive 
Territoriale d’Aménagement de l’Estuaire de la Seine 
à deux titres : 

• le développement des activités portuaires du 
port de Caen-Ouistreham ; 

• la protection des espaces naturels remarquables 
de la partie aval de la vallée et de l’embouchure 
de l’Orne. 

Les problématiques d’aménagement complexes y 
dans la mesure où sont présents, sous la forme de 
séquences alternantes : 

• des équipements portuaires  de plusieurs ty-
pes : quais de transbordement, espaces des 
stockages, base de loisirs nautiques, bassin de 
plaisance, écluses, port de pèche, terminal fer-
ry… 

• le parc industriel Renault Trucks, premier em-
ployeur industriel local ; 

• des activités industrielles, notamment à carac-
tère nuisant. Celles-ci ne sont pas forcément 
liées à l’usage du port, 

• des espaces en attente de réutilisation, liés à 
l’abandon de l’exploitation du site par la SMN 
dans les années 90 ; 

• des espaces naturels et notamment parmi les 
plus emblématiques du territoire du SCoT : l’es-
tuaire de l’Orne, qui fait l’objet de protections 
importantes au titre des espaces naturels re-
marquables 

• Sur les flans de la vallée alternent séquences 
urbaines et séquences agricoles ou boisée.  

Le Franchissement de la vallée est assuré par deux 
ouvrages mobiles au droit de colombelles et Bénouvil-
le. Un franchissement partiel plus modeste existe à 
Ouistreham, via l’écluse sur le canal. Des projets  de 
renforcement de ces franchissements sont à l’étude. 
Ils visent à offrir une alternative pour l’accès au port 
et à la Côte. 

Les enjeux complexes d’aménagement sont liés à la 
nécessité de concilier développement, principalement 
économique et portuaire, desserte et accessibilité, 
protection du patrimoine naturel (site Natura 2000,
…), mais également historique (Opération Grand Site 
de Bénouville). 

 

 

 

 

Les franges villageoises dans les commu-
nes périurbaines 

Le développement de la périurbanisation dans la plai-
ne de Caen s’est effectué (et s’effectue toujours) 
avant tout au regard des opportunités foncières du 
moment et de l’accessibilité routière.  

La formation de véritables conurbations pavillon-
naires entre villages proches les un des autres 
n’est plus un simple risque, dans la mesure où on 
peut déjà observer ponctuellement des jonctions 
entre communes. Il est de moins en moins rare de 
voir des coupures entre les villages qui n’excèdent 
pas quelques centaines de mètres.  

Il s’agit pour ces communes de trouver les moyens 
de préserver leur cadre de vie et d’endiguer l’unifor-
misation des formes urbaines, d’autant que, pour 
beaucoup, il existe des disponibilités foncières non 
négligeables sous la forme de dents creuses dans le 
bâti traditionnel.  
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Bilan et perspective 
 

Enjeux 

• Le renforcement de l’agglomération 
• La limitation de la consommation d’espace agri-

cole 
• L’organisation du territoire périurbain 
• L’ouverture vers la mer 

Atouts Faiblesses 

• Une armature urbaine hiérarchisée, très lisible 

• Des pôles périurbains très bien équipé, équidistants les uns 
des autres 

• Des intercommunalités désormais opérationnelles 

• Des périmètres d’intercommunalité correspondant, pour cer-
tains, au bassin de vie local. 

• Un mode de développement urbain très extensif 

• Un nombre très importants de communes de petites tailles 

• Des pôles périurbain de poids démographique relativement 
modeste 

• Le découpage de certaines intercommunalité 

Opportunités Menaces 

• L’armature urbaine peut servir de point d’appui pour une poli-
tique de développement polarisé 

• Potentiel de renouvellement urbain lié aux mutation de l’activi-
té économique 

• L’agglomération dispose de sites important d’extension poten-
tiel 

• Un axe majeur vers la mer, identifié comme espace de projet 

• Une organisation du territoire qui s’appuie presque exclusive-
ment sur la mobilité automobile comme variable d’ajustement 

• La faiblesse de la maitrise foncière dans les sites stratégiques 

• Perte de la structuration du territoire du à l’étalement urbain 

• Perte de la visibilité de la ville de Caen par la dilution de son 
aire urbaine 

• Risque d’entamer le potentiel agricole 
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