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AVANT PROPOS 

 
 
 

 
 
 

A 
u cœur de la Normandie, autour de Caen 
s’est constitué, depuis les années de la 
« décentralisation industrielle », un vaste 
Bassin de Vie qui regroupe quelques 

330 000 habitants. En 20 ans, ce territoire s’est doté 
d’un Syndicat Intercommunal devenu Mixte en 2004 
et qui regroupe la Communauté d'Agglomération 
« Caen-la-Mer », 9 Communautés de communes et 
10 communes hors Communautés soit au total 143 
communes et que l’on connaît désormais sous le nom 
de « Caen-Métropole ». 
 
Il a la chance d’allier la ville, la campagne et la mer, 
de s’appuyer sur une agriculture toujours vivace et 
compétitive, sur un tissu industriel fort, issu de la 
décentralisation mais aussi sur différents pôles 
d’excellence dans les domaines de la micro-
électronique et des  technologies de l’information et 
de la communication. L’implantation de grands 
centres de recherche tel le GANIL, spécialisé dans le 
domaine de la physique nucléaire,  a fait connaître la 
capitale régionale au niveau européen et au-delà. 
 
L’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale, le 
SCoT, doit permettre à Caen-Métropole de disposer 
d’un véritable projet de territoire. 
 
Le Plan d’Aménagement et de Développement 
Durable, objet du présent document, doit en fixer les 
grandes orientations, affirmer de manière claire la 
politique de notre Syndicat Mixte en matière 
d’aménagement de son territoire. 
 
Le projet du « Grand Paris » illustre parfaitement la 
nécessité, pour les élus et les acteurs socio-
économiques, mais aussi tous les habitants de la 
grande agglomération caennaise, de disposer, mais 
aussi d’afficher, un document de référence sur les 
perspectives d’aménagement, à 20 ans, de leur 
territoire. Quelles relations avec Paris et les régions 
voisines, opportunité du développement des liens 
avec Rouen et Le Havre, renforcement des relations 
avec les villes et les agglomérations de Basse-
Normandie ?... Ce positionnement de Caen-Métropole 
est la première réponse à apporter car de la stratégie 
retenue dépendra en grande partie son avenir. Mais 
cet avenir dépendra tout autant de l’attractivité de 
son territoire qui ne pourra que concourir à sa 
notoriété. 
 
Le développement économique, qu’il s’agisse de 
l’économie productive, qui marque encore 
profondément la grande agglomération caennaise, 
que de l’économie résidentielle, la vocation 
touristique du territoire, la qualité de l’environnement 
et du cadre de vie sont autant d’atouts qui ne 
peuvent que contribuer à afficher les ambitions de la 
capitale régionale et de son Bassin de Vie. 
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Mais un tel défi exige l’émergence d’une nouvelle 
dynamique de territoire à l’échelle de Caen-
Métropole. Depuis plusieurs décennies, presque 
toutes les communes situées dans un rayon de 20 
kilomètres autour de Caen ont vu leur population 
croître. Il pourrait en être conclu que le territoire se 
« porte bien ». Sans doute, mais ce processus de 
périurbanisation se traduit par une consommation 
d’espace, notamment agricole, toujours croissante, 
des liaisons domicile-travail liées principalement à 
l’utilisation de l’automobile qui ne font que croître, 
l’émergence difficile compte tenu de la ventilation de 
l’habitat, de véritables pôles de services dans 
l’armature urbaine. 
 
De son côté, la ville centre doit tenir le cap des 
100 000 habitants pour garder « toute sa place », 
dans une grande agglomération qui doit atteindre les 
400 000 habitants, masse critique nécessaire pour 
jouer un rôle dans le concert des métropoles 
françaises et européennes. 
 
Notre projet de territoire ne peut être qu’un projet 
partagé. « Quand les gros maigrissent, les maigres 
meurent». Jean-Marie GIRAULT rappelait 
régulièrement cette citation chinoise lors de 
l’élaboration du Schéma Directeur au début des 
années 1990. Cette citation est toujours d’actualité. 
Plus la ville-centre et l’agglomération seront fortes, 
plus les pôles de services et les communes du bassin 
de vie pourront se développer. Les enjeux sont 
aujourd’hui majeurs avec les interrogations qui 
peuvent subsister sur l’avenir de certaines grandes 
fonctions qui donnent son statut à la capitale 
régionale mais aussi des incertitudes qui pèsent sur 
les infrastructures de communication notamment les 
attentes sur la desserte ferroviaire par Ligne à 
Grande Vitesse irrigant Caen et la Basse-Normandie. 
 
A l’heure du Grenelle de l’Environnement, où 
s’imposent la réduction de la consommation 
énergétique et celle des émissions de gaz à effet de 
serre, une simple prolongation des tendances passées 
n’est plus de mise. Un véritable développement 
durable de notre territoire exige que le PADD 
privilégie des orientations qui permettent à notre 
Bassin de Vie et à ses 143 communes d’évoluer. 
Aussi, les orientations du PADD tendent-elles à 
favoriser cette évolution sans que celle-ci ne constitue 
une véritable rupture en : 
 

• gérant le sol de manière plus économe, 

• confortant l’armature urbaine du territoire et 
répondant ainsi aux besoins résidentiels et de 
mixité sociale, 

• trouvant un équilibre entre les choix de 
développement et la protection de 
l’environnement de son territoire,  

• valorisant le développement économique 
notamment par la localisation de grands sites 
d’activités et de recherche autour de 

l’agglomération, mais aussi par la possibilité 
d’un développement de l’économie résidentielle 
dans les pôles de l’armature urbaine et dans les 
communes littorales, 

• favorisant la montée en puissance des 
technologies de l’information et de la 
communication en anticipant sur les évolutions 
de la révolution numérique qui est en marche 
pour ne pas marginaliser le territoire, 

• Le tourisme doit être partie intégrante de ce 
développement économique, tout comme le 
commerce de centre-ville et de proximité, 

• économisant les surfaces de production agricole 
et en facilitant le développement de l’agriculture 
périurbaine, 

• conciliant les choix de développement et la 
maîtrise des déplacements. La compétitivité des 
transports collectifs, vis-à-vis de la voiture, doit 
être affirmée, notamment pour assurer la 
desserte des pôles de l’armature urbaine. L’axe 
ferroviaire Paris-Cherbourg doit devenir un axe 
structurant du développement urbain de Caen-
Métropole, 

• Le développement du réseau de pistes cyclables 
doit aller de pair avec l’achèvement du schéma 
routier, nécessaire au développement et à 
l’irrigation de l’agglomération. Le maillage des 
transports en commun de Caen-Métropole doit 
être développé tout comme l’accessibilité aux 
principaux pôles d’emplois, 

• portant l’ambition architecturale et urbanistique 
 
Caen-Métropole se prépare à cette nouvelle donne 
car l’aménagement du territoire demain sera 
profondément différent de celui qu’a connu la France 
au cours des « 30 Glorieuses ». Mais cette volonté de 
s’inscrire dans le « développement durable » ne sera 
en aucun cas une contrainte. Elle sera, au contraire, 
un atout pour renforcer l’attractivité de son territoire. 
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LE CONTEXTE 

 

Un SCoT «du Grenelle de 
l’environnement » 
 
Son élaboration intervenant concomitamment à la 
publication des conclusions du « Grenelle de 
l’Environnement », les élus de Caen-Métropole ont 
choisi d’essayer de traduire les objectifs de celui-ci 
dans le SCOT et dans le présent PADD. Caen-
Métropole participe ainsi à la démarche nationale des 
« SCoT du Grenelle » initiée par le Secrétariat d’Etat 
chargé de l’Aménagement du Territoire du Ministère 
de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable 
et de l’Aménagement du Territoire. Le SCoT Caen-
Métropole a été retenu pour approfondir les deux 
sujets suivants, à caractère novateur : 
 

• Etude sur l’articulation entre le SCoT et le plan 

climat territorial ; 

• Etude sur la définition d’une trame verte et 
bleue. 

 
Faisant sienne les préoccupations liées à la maitrise 
de la consommation énergétique et la promotion des 
énergies renouvelables,  à la limite de la 
consommation d’espace naturel et agricole et à la 
promotion de formes urbaines nouvelles plus 
compactes, à la préservation de la biodiversité, au 
changement climatique. 
 
 
Un SCoT partie intégrante de la Directive 
Territoriale d’Aménagement de l’Estuaire de 
la Seine. 
 

Le territoire du SCoT « Caen-Métropole » est 
totalement couvert par la Directive Territoriale 
d’Aménagement de l’Estuaire de la Seine approuvée 
par décret en Conseil d’Etat du 10 juillet 2006, paru 
au Journal Officiel du 12 juillet 2006. Celle-ci s’impose 
au SCoT par rapport de compatibilité 
 
Les objectifs de la DTA de l’Estuaire de la Seine sont 
les suivants : 
 

• Renforcer l’ensemble portuaire dans le 
respect du patrimoine écologique des 
estuaires, en poursuivant l’équipement des 
ports, en dynamisant la synergie entre eux, en 
améliorant la desserte portuaire et en 
intensifiant les activités logistiques sur les deux 
rives de la Seine. 

• Préserver et mettre en valeur le patrimoine 
naturel et les paysages, prendre en compte 
les risques, en préservant les infrastructures 
naturelles et les ressources halieutiques de 
l’estuaire de la Seine, en mettant en valeur les 
grands ensembles naturels et paysagers, en 
prévenant les risques naturels et technologiques 
et en exploitant mieux le potentiel énergétique 
éolien, dans le respect des paysages. 

• Renforcer les dynamiques de 
développement des différentes parties du 
territoire, en renforçant les fonctions 
métropolitaines dans les trois grandes 
agglomérations (Caen, le Havre, Rouen) 
fonctionnant en réseau afin de constituer un 
pôle normand de fonctions tertiaires, en 
confortant l’armature des agglomérations 
moyennes, en organisant le développement 
dans les secteurs littoraux et proches du littoral, 
en ménageant l’espace par la promotion de 
politiques d’aménagement tournées vers le 
renouvellement urbain dans les trois grandes 
agglomérations et en améliorant les échanges 
et les déplacements de personnes. 

 
Au-delà de la nécessaire compatibilité juridique, les 
élus de Caen-Métropole adhèrent aux objectifs de la 
DTA qu’ils ont contribués à établir, en partenariat 
avec l’Etat. Ils sont notamment particulièrement 
attentifs au développement d’une coopération 
renforcée entre les trois villes et agglomérations de 
Caen, le Havre et Rouen dans le cadre de 
« Normandie-Métropole ». C’est pourquoi le 
présent Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable tient le plus grand 
compte des principes et prescriptions de la DTA 
de l’Estuaire de la Seine. 
 

Une volonté de mise en cohérence des 
politiques d’aménagements à l’échelle de 
la Basse-Normandie 
 
Capitale régionale, Caen a, à la fois, la vocation et la 
volonté, à travers son SCoT d’articuler les différents 
documents et procédures contribuant à 
l’aménagement du territoire bas normand. 
 
Ainsi, au-delà des dispositions législatives et 
réglementaires, en particulier des articles L-110, L-
121-1 et L-122-1 et suivants,  R-122-1 et suivants et 
L-146.1 du code de l’urbanisme, le présent projet 
d’aménagement et de développement durable  tient 
le plus grand compte des documents suivant : 
 
Le Schéma Régional d’Aménagement du 
Territoire (SRADT) de Basse-Normandie 
 
Approuvé par l’Assemblée Régionale en date du 14 
décembre 2007, le Schéma Régional d’Aménagement 
du Territoire de Basse-Normandie (SRADT) dessine 
l’avenir de la Région à l’horizon 2025  et identifie 
quatre défis majeurs : 
 

• l’attractivité auprès des jeunes ; 

• le rééquilibrage des territoires ; 

• le développement durable ; 

• l’ouverture sur les autres régions et le monde. 
 
Constatant que la Basse-Normandie possède de 
nombreux leviers sur lesquels s’appuyer pour 
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renforcer sa compétitivité, ce document s’organise 
autour de trois axes stratégiques :  

• la conquête de la valeur ajoutée ; 

• être et bien être en Basse-Normandie ; 

• terre et mer d’Europe. 
 
Ces axes se déclinent en douze chantiers 
d’aménagement du territoire. 
 
Le troisième de ces chantiers, intitulé « donner à 
Caen une visibilité européenne » donne mission à la 
ville de « renforcer sa fonction de Capitale Régionale 
pour générer un véritable effet sur l’ensemble de la 
Région. Elle devra repenser son aménagement urbain 
afin de limiter l’extension périurbaine dans une 
logique de développement durable ». Elle devra 
également « renforcer son accessibilité, son 
attractivité et son rayonnement et, en coopération 
avec Rouen et le Havre, constituer une véritable 
Métropole Normande ». 
 
Conscient de la responsabilité de Caen-
Métropole au sein de la Région de Basse-
Normandie, les élus du Syndicat Mixte adhèrent 
aux objectifs du SRDAT et les prennent très 
largement en compte dans le présent Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable. 
 
Les SCoT limitrophes  
 
Le SCoT Caen-Métropole ne peut ignorer les 
dispositions des SCoT voisins, approuvés comme celui 
du Nord Pays d’Auge et du Bessin, ou en cours 
d’élaboration, tel celui du Sud Pays d’Auge. 
 
C’est pourquoi, le présent Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable tient compte des 
principales orientations de ces SCoT voisins et veille à 
être cohérent avec celle-ci. 
 

••••    Le SCoT Nord Pays d’Auge : 
Le SCoT Nord Pays d’Auge, limitrophe de Caen-
Métropole à l’est, inscrit la vallée de la Dives, comme 
territoire devant faire l’objet d’une protection 
renforcée du paysage. 
Par ailleurs les marais de la Dives constituent un 
espace remarquable au titre de la DTA de l’estuaire 
de la Seine, et font donc l’objet d’une prescription 
forte en tant qu’ « espace d’exception à protéger et 
valoriser ». 
 
Sur le territoire de Caen-Métropole, la vallée de la 
Dives et de ses affluents sont parties prenantes de la 
trame verte et bleue de Caen-Métropole, qui 
détermine également des territoires à forte sensibilité 
environnementale. Les principes d’aménagement qui 
s’appliqueront sur ces espaces devraient participer à 
la préservation des espaces sensibles du nord pays 
d’Auge. 
 
 

••••    Le SCoT du Bessin 
La carte du Document d’Orientation Générale 
(D.O.G.) du SCoT du Bessin indique que les territoires 
limitrophes du SCoT Caen-Métropole constituent un 
« espace sous pression à maitriser ». Dans cette 
perspective, le D.O.G. encourage un développement 
urbain et économique polarisé. Pour les communes 
rurales non polarisantes, il est notamment stipulé : 
« La volonté du SCOT est ici de préserver le 
patrimoine quotidien, constitutif de la qualité de vie 
du Bessin, et de veiller à une dynamique maîtrisée 
respectueuse des limites des enveloppes bâties 
existantes. Le SCoT vise à conforter la vocation 
résidentielle des communes rurales, en leur 
permettant un développement maîtrisé ».  
 
Ce principe d’un développement périurbain maitrisé, 
s’appuyant sur une armature urbaine polarisé, est en 
tout point comparable avec les objectifs du PADD de 
Caen-Métropole et résulte de la même logique de 
prise en compte du développement durable. 
 
Par ailleurs, en matière d’infrastructures routières, le 
SCoT du Bessin a retenu le principe d’une liaison 
« Creully-Courseulles-A13 », dans une perspective 
d’amélioration de l’accessibilité du territoire. La 
cartographie montre que cette liaison constitue 
l’amorce d’un large contournement de l’agglomération 
caennaise par le Nord, au départ de Loucelles vers 
Creuilly. 
De ce fait, il apparait tout à fait cohérent d’inscrire, 
dans le SCoT  Caen-Métropole le tracé de principe 
d’un barreau routier entre le giratoire du nouveau 
monde et la RD515 (Bénouville), tronçon central de la 
future liaison Courseulles-A13. 
 

••••    Le SCoT Sud Pays d’Auge 
Bien qu’en cours d’élaboration, sa prise en compte est 
particulièrement évidente, puisque le projet de 
plateforme multimodale régionale de Mézidon-
Canon, porté par ce SCoT, est totalement 
intégré dans la définition du projet de Caen-
Métropole. 
 
 
Enfin, les trois SCoT limitrophes situés au sud et 
au sud-ouest de Caen-Métropole, celui de la 
Suisse Normande, celui du Pays de Falaise et 
celui du Pré-Bocage sont désormais prescrits et en 
cours d’élaboration. Toutefois leur état d’avancement 
ne permet pas, à ce jour, de prendre en compte leurs 
orientations.  
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Caen-Métropole dans l’Europe du nord-ouest 

L’AMBITION 

Une position géographique d’interface 
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L’AMBITION 

 

Une métropole qui joue son rôle et 
tient son rang dans l’ouest 
européen 
 

Assurer un rôle actif dans l’armature 
urbaine structurante du nord ouest 
européen 
 
Une ambition qui s’appuie sur une géographie 
privilégiée 

Le SCoT Caen-Métropole entend renforcer la 
visibilité européenne du territoire, qui doit être 
appréhendée à l’échelle de l’ouest européen. Elle 
pourra s’appuyer sur les stratégies  territoriales de 
l’Union Européenne, qui se déclinent par des 
politiques spécifiques de coopération dites 
« Interreg ». Caen-Métropole s’inscrit : 

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

• Dans l’Europe du Nord Ouest, qui englobe les 
iles britanniques, les régions  du nord de la 
France, du Benelux et la partie la plus 
occidentale de l’Allemagne, d’autre part. 

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’autre 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 
européenne des grands territoires régionaux « NUTS 
2 ». Caen y apparait comme la plus occidentale 
des grandes villes du Bassin Parisien. 

Caen-Métropole entend bien jouer un rôle 
d’’interface entre le Bassin Parisien et le grand Nord 
Ouest Français, en s’appuyant notamment sur la 
réalité de grands axes de communication à vocation 
européenne. Il s’agit principalement de l’axe Nord 
Sud Iles Britanniques / Péninsule Ibérique. L’axe 
littoral, matérialisé par l’autoroute des Estuaires, 
vient compléter ce positionnement. 

 

 

Caen, la ville de référence pour la Mémoire, la 
Paix, et les Droits de l’Homme 
Parce qu’elle a été ville martyre de la seconde guerre 
mondiale, Caen dispose d’une légitimité forte pour 
revendiquer ce statut. 

Le territoire peut s’appuyer sur les valeurs 
profondément ancrées dans la population qui fondent 
également les rapports sociaux apaisés : modération, 
recherche du consensus,… Il devra également 
s’adosser au Mémorial et à l’Institut de la Mémoire de 
l’Edition Contemporaine (IMEC), ainsi que sur les 
manifestations qu’ils génèrent. 

Caen-Métropole entend favoriser l’accueil de grands 
équipements liés à ces domaines et développer les 
grandes manifestations qui s’y rapportent. 

La concrétisation de cette ambition suppose deux 
préalables  : créer l’évènement et communiquer. 

 

La recherche comme Avenir 

Caen-Métropole affirme le caractère essentiel de 
l’ancrage du territoire dans l’économie des savoirs. 

Promotion des grands équipements de recherche: 

Il s’agit d’une part de s’appuyer sur les grands 
équipements de recherche pour préserver la position 
de Caen parmi les sites leader mondiaux en 
matière de recherche fondamentale dans le 
domaine de la physique moléculaire. Au delà, le 
développement de la recherche appliquée dans les 
domaines de la santé, ainsi que l’ensemble des 
fonctions technopolitaines qui y sont associées sera 
favorisé. C’est l’ensemble du pôle « sciences et 
santé » de Caen qui devra acquérir une dimension 
européenne. 

Soutien aux filières des T.I.C.: 

D’autre part, la diversification des secteurs de hautes 
technologies passe par le soutien et la forte 
structuration des filières liées à la microélectronique 
et aux T.I.C., dont le pôle de compétitivité 
Transaction Electroniques Sécurisées. 

Volonté d’innovation dans les éco-technologies : 

Enfin  Caen-Métropole devra jouer un rôle moteur 
dans le domaine des énergies renouvelables et de 
l’éco construction, en développant un campus dédié 
aux éco-technologies, contribuant ainsi à structurer 
un grand pôle de compétence normand autour 
de la maîtrise de l’énergie. 

 

Pour privilégier l’ancrage de Caen-Métropole dans 
cette économie des savoirs, le parti d’aménagement 
du SCoT libèrera suffisamment d’espace pour 
l’extension, la structuration, le renforcement, 
l’accessibilité, y compris numérique, et la mise en 
valeur des sites d’accueil des activités de recherche, 
d’enseignement supérieur et de développement de 
technologies avancées.  

 

Caen, ville de la Métropole Normande, avec 
Rouen et Le Havre 
Les plus fédératrices des thématiques sont liées au 
caractère éminemment maritime de la Normandie, 
dont le rôle de façade littorale de la métropole 
francilienne ne peut être contesté. 

De fait, au-delà de Normandie Métropole, le 
développement de la coopération et des 
complémentarités entre les ports 
normands (Cherbourg, Caen, Honfleur, Le Havre, 
Rouen et Dieppe) constituera un puissant facteur de 
rassemblement. 
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Il en est de même du tourisme à l’échelle 
normande. Il s’agira de faire de Caen, centre de 
tourisme urbain, la plaque tournante du tourisme 
normand entre Mont Saint Michel, plages du 
débarquement et Côte d’Albâtre et entre Perche et 
Cotentin. 

Le projet de liaison nouvelle à grande vitesse Paris 
Normandie doit permettre d’accompagner cette vo-
lonté de rassemblement, par une diminution significa-
tive des temps de parcours entre les trois villes. 

 
Caen fédératrice des réseaux de villes bas 
normandes 

Au delà, il conviendra d’assurer l’animation du réseau 
des villes normandes « à 1 heure de Caen », afin de 
coordonner et rationaliser l’intervention publique, 
notamment dans les domaines suivants : 

 

• la mobilité périurbaine et interurbaine, pour 
favoriser les liaisons  rapides et 
cadencées  ferrées ou par transports collectifs 
routiers ; 

• la formation, notamment supérieure. A 
l’échelle de la Basse Normandie, il est nécessai-
re que Caen conforte son leadership et que son 
université  développe une offre compétitive et 
visible à l’échelle nationale. La coordination  
dans le cadre du Pôle Universitaire Normand 
doit se poursuivre. Par ailleurs,  Caen dispose, 
avec l’Ecole Supérieure des Arts et Médias 
(ESAM), d’un outil à fort potentiel qui pourrait 
fédérer à l’échelle  de Normandie Métropole ; 

• la santé : le Centre Hospitalier Universitaire 
(CHU) de Caen doit conserver toute sa capacité 
à structurer l’offre médicale de la Normandie. 

 
Caen à vocation à être à l’initiative des effets réseaux 
et des synergies dans le domaine économique, 
notamment par un appui assuré : 
 

• à l’émergence du projet de plateforme 
logistique normande de Mézidon-Canon ; 

• aux filières industrielles traditionnelles 
(automobile,  agroalimentaire,...) ; 

• au développement de la filière normande de 
l’énergie. Caen-Métropole s’appuiera plus 
particulièrement sur les énergies renouvelables, 
s’inscrivant en cela dans la stratégie régionale 
qui vise à faire de la Basse Normandie une 
éco-région. A cet effet, la recherche 
fondamentale et l’industrie de production 
doivent être liées. 

 
 

 

La Métropole caennaise, pôle structurant 
du grand nord ouest français 
 
Afin de jouer pleinement son rôle et de conforter sa 
visibilité  au premier plan de l’armature urbaine du 
grand nord ouest Français, il convient de s’appuyer 
sur trois piliers qui fondent l’attractivité d’un 
territoire : un statut politique, une taille critique et 
une image qualitative forte. 
 
 
Caen, capitale en Normandie 
Caen revendique ce statut, compte tenu de sa 
position géographique, de son histoire, de son niveau 
d’équipements et de services, de sa dynamique 
économique. Son rôle d’interface apparaît 
indiscutable quand on sait que Caen se situe à moins 
de deux heures de toute la Normandie. 
 
 
Loger tous les actifs du territoire 
Il est de la responsabilité de Caen-Métropole d’ac-
cueillir tous les actifs qui travaillent sur son terri-
toire afin notamment d’éviter les migrations pen-
dulaires sur des distances trop longues, mais éga-
lement pour favoriser la vie sociale des habitants. 
 
 
Accueillir 70 000 habitants d’ici 2030 
La visibilité du territoire à l’échelle nationale et 
européenne implique d’atteindre le seuil 
démographique critique déclencheur d’attractivité 
pour des fonctions métropolitaines. 
 
C’est pourquoi le parti d’aménagement du SCoT 
contribue à mettre le territoire en capacité d’accueillir 
400 000 habitants à l’horizon 2030, ce qui 
suppose un effort conséquent de construction de 
logements, en particulier dans la zone agglomérée 
centrale. 
 
Pour sa part, l’unité urbaine de Caen doit reconquérir 
les 200 000 habitants à court terme et les dépasser 
largement à l’échéance du SCoT. 
 
 
Viser l’excellence environnementale 
Cet objectif a mis en évidence la nécessité d’inscrire 
le SCoT Caen-Métropole dans la démarche « SCoT du 
Grenelle » et l’engagement d’un plan climat 
territorial. A travers cet objectif,  le bassin de vie de 
Caen doit devenir une référence en matière de lutte 
contre le réchauffement climatique.  
Cela implique que le territoire fasse le choix de 
« l’économie verte ». 
En terme d’aménagement l’excellence 
environnementale pourra s’exprimer dans les grands 
projets urbains, au premier rang desquels la 
reconversion de la presqu’île portuaire, qui a vocation 
à devenir un projet urbain de référence. 
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La présence de l’eau 

Une ville verte et aérée 

Des équipements emblématiques 

Bassin St Pierre, Caen 

La prairie, Caen 

La nouvelle école supérieure des arts et média (ESAM), Caen 
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Exprimer une offre urbaine séduisante 
 
Tout ce qui concourt à l’animation économique, 
sociale, culturelle, sportive, qu’il s’agisse d’éléments 
tangibles (ex. : niveau d’équipements, qualité de 
l’urbanisme, …) ou plus immatériels (ex. : les 
ambiances, la culture, l’image…), constituent l’offre 
urbaine du territoire. Sa qualité est un puissant 
facteur d’attractivité pour les populations à fort 
potentiel de la « classe créative »(*). 
 
Pour Caen-Métropole, la qualité de l’offre urbaine doit 
reposer sur : 
 

• Le patrimoine architectural et urbain 
existant, puis celui du XXIème siècle : Caen ne 
doit pas apparaitre seulement comme la plus 
belle des villes reconstruite; 

• Des aménités et un cadre urbain 
reconnus : la presqu’île, le canal et le port, par 
des aménagements ambitieux, doivent faire 
apparaitre Caen comme une ville maritime, qui 
s’inscrit pleinement dans la façade littorale de la 
métropole francilienne ; 

• L’offre en matière de culture, de sport et 
d’évènementiel doit s’appuyer sur de grands 
équipements renouvelés. Ce renouvellement 
doit être l’occasion d’asseoir la notoriété de 
Caen : pour cela, il devra se réaliser dans le 
cadre de projets urbains et architecturaux 
originaux. 

 
 
(*) : selon l’expression de Richard Florida, reprise par Jacques 
ATTALI dans son ouvrage « Brève histoire de l’avenir ». 
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Trois volontés pour une ambition 
 

1. La compétitivité économique 
comme préalable 
 
Confirmer les attributs de la centralité de 
Caen 
C’est avant tout la ville centre qui porte l’image et le 
dynamisme de l’ensemble du territoire. Sa dilution 
dans un espace toujours plus vaste constitue une 
menace pour la visibilité, l’attractivité et la 
compétitivité de Caen-Métropole. La ville centre doit 
apparaitre comme le cœur du territoire. 
 
A ce titre, elle a vocation à garder un poids de 
population important et à concentrer les 
fonctions métropolitaines. 
 
Caen-Métropole affirme la nécessité de renforcer la 
présence dans Caen des fonctions métropolitaines 
telles que recherche et enseignement supérieur, 
commerces et services, tertiaire supérieur et 
fonctions de commandements, grands équipements … 
 
Investir dans la matière grise 
En exprimant l’ambition de s’inscrire dans le cadre de 
l’économie de la connaissance, le territoire fait le 
choix de l’investissement dans la matière grise. Cet 
investissement repose sur deux axes : 

 

• Un appui sans réserve à la recherche et 
aux pôles d’excellence technologique doit 
trouver sa traduction dans le parti 
d’aménagement du SCoT. Il s’agit de favoriser 
l’implantation ou l’extension des activités qui 
concourent au développement des fonctions de 
recherche et développement : laboratoires et 
équipements, mais également les lieux 
d’accompagnement tels que les centres dédiés à 
l’accueil et l’hébergement temporaire des 
chercheurs, à proximité des installations.  

• Un investissement sur l’éducation et la 
formation pour tous doit être consenti, 
compte tenu des caractéristiques générales du 
niveau de formation en Basse Normandie. Il 
convient donc de permettre la création de 
nouveaux équipements d’enseignements et de 
faciliter la modernisation, le renouvellement ou 
l’extension des équipements existants. 

 
Développer les technologies vertes 
Ce choix est à mettre en relation avec  celui de 
l’excellence environnementale. De fait, Caen-
Métropole entend contribuer à l’émergence d’une 
croissance et d’un développement basé sur 
l’économie verte, en favorisant l’accueil et 
l’émergence d’industries innovantes.  

Le développement de partenariats entre 

l’Université et le monde de l’entreprise apparait 
comme l’un des leviers dans la mise en œuvre de 
ce choix. Il s’agit  de définir, le cas échéant, la 
localisation des équipements favorisant ces 
synergies : maison de la recherche, centre de 
congrès, … 
 
Prévoir la possibilité d’accueillir de grands 
projets industriels 
Afin de conforter l’économie du territoire, Caen-
Métropole prévoit la possibilité d’accueillir de grands 
projets industriels, en réservant deux espaces de 
grande dimension. 
Deux sites ont été retenus en raison de la qualité de  
leur accessibilité et de leurs caractéristiques au plan 
environnemental. L’un se situe sur le territoire de la 
Communauté de Communes entre Thue et Mue, à 
proximité de la voie ferrée et en bordure de la RN13, 
au droit de l’échangeur de la Corneille ; l’autre à l’est 
de l’agglomération, dans le prolongement du secteur 
de projet d’envergure métropolitaine du plateau de 
Colombelles. 
 
Préserver le capital agricole 
Fondement historique de la prospérité économique de 
Caen, l’agriculture occupe aujourd’hui près des trois 
quart du territoire de Caen-Métropole. Bénéficiant de 
terres d’une exceptionnelle fertilité, l’agriculture 
intensive, fortement mécanisée, obtient des 
rendements à l’hectare parmi les plus élevés de 
France. Très largement tournée vers la céréaliculture, 
l’agriculture produit également oléo-protéagineux, 
betterave sucrière et légumes mais aussi du lin, dont 
la qualité exceptionnelle est reconnue comme telle 
très au-delà des frontières nationales. Les 
productions végétales ou animales sont en partie 
transformées localement par une industrie agro-
alimentaire dont le poids économique est loin d’être 
négligeable. 
 
Acteur économique majeur du territoire, premier 
utilisateur du port de commerce Caen-Ouistreham, 
l’agriculture doit faire face à de nouveaux défis 
économiques (mondialisation des marchés), 
environnementaux (préservation de la qualité des 
sols et moindre impact sur la ressource en eau) et 
sociaux (vieillissement des exploitants, difficultés 
d’installation des jeunes).  
 
Il apparaît de surcroît clairement que les technologies 
vertes feront pour partie appel à l’agriculture pour 
introduire des matériaux naturels d’origine végétale 
dans de multiples process industriels, par exemple 
dans les bioplastiques ou les matériaux de 
construction (isolants). 
 
C’est pourquoi il est essentiel, en limitant de manière 
volontariste l’étalement urbain, de préserver le capital 
économique que représentent les terres agricoles tout 
en favorisant, en partenariat avec la profession 
agricole, une cohabitation plus harmonieuse entre les 
contraintes de l’exploitation avec les autres usages et 
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pratiques de l’espace en atténuant, dans la 
concertation, les conflits qui peuvent aujourd’hui en 
résulter. 
 
Etre connecté 
Cette acception doit être entendue au sens large, de 
la connectivité numérique à l’accessibilité 
multimodale. Elle suppose l’ouverture du territoire 
sur l’extérieur et par ordre de priorité, le SCoT 
entend favoriser la mise en œuvre des actions 
suivantes : 

• Remettre à niveau l’accessibilité ferroviaire : 

⇒ D’une part, l’accès à la grande vitesse 
est essentiel pour préserver la 
compétitivité de l’agglomération. Il s’agit 
de connecter le territoire sur les couloirs 
ferroviaires européens. L’accès à Paris 
est, quant  à lui, primordial. Il est difficile 
d’envisager participer à la façade littorale 
de la capitale sans une accessibilité 
ferroviaire compétitive. Il s’agit 
également d’accéder à la porte sur le 
monde que constitue Roissy. De ce point 
de vue le territoire entend accompagner 
pleinement la réalisation du projet de liai-
son nouvelle à grande vitesse Paris Nor-
mandie. 

⇒ D’autre part, l’amélioration de la 
liaison vers le sud (Caen-Tours) 
constitue une opportunité de 
développement économique (logistique) 
tout en confortant le positionnement sur 
l’axe Iles Britanniques / Péninsule 
Ibérique. 

• Equiper le territoire pour l’insérer dans les 
réseaux TIC à très haut débit, en maillant 
l’infrastructure de desserte pour s’inscrire  dans 
la dynamique de l’économie numérique tout en 
veillant à éviter les fractures territoriales ; 

• Conforter les équipements et les 
complémentarités portuaires : préserver des 
espaces d’extension pour les différentes 
fonctions portuaires et garantir leur 
accessibilité ;  

• Maintenir Caen-Carpiquet en tant qu’aéroport 
de la capitale régionale ; 

• Parachever l’étoile autoroutière. 
 
Valoriser le potentiel touristique 
 
La valorisation du potentiel touristique constitue indé-
niablement l’un des atouts économiques du territoire.  
 
 
Ce potentiel touristique repose largement sur  

• le tourisme balnéaire des Côtes de Nacre et 
Fleurie ;   

• le tourisme mémoriel organisé autour du 
Mémorial de Caen et des sites du 

débarquement allié de 1944 et de la bataille de 
Normandie ;  

• le tourisme patrimonial, autour de l’image em-
blématique de Guillaume le Conquérant, 
d’affaires et évènementiel localisé dans le 
centre métropolitain. 

 
 
Au-delà de ces trois piliers, il existe également poten-
tiel liés aux flux nord / sud et au lien privilégié du 
territoire avec la Grande Bretagne, ainsi qu’un 
potentiel touristique plus diffus qu’il convient 
cependant de mettre également en valeur, dont un 
patrimoine vernaculaire, notamment religieux 
important.  
De même, certains espaces naturels remarquables, 
au premier rang desquels on trouve la vallée de 
l’Orne et particulièrement son estuaire, constituent 
des lieux attractifs dont toutefois la fréquentation doit 
être organisée dans le respect de l’intégrité 
écologique des milieux.  
De plus, certains territoires ruraux, particulièrement 
dans les territoires identifiés dans la Trame verte et 
bleue offre 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. 
 
Pris individuellement, aucun de ses atouts ne suffit à 
créer un réel produit touristique. Mais articulés entre 
eux, mis en réseau et faisant l’objet d’une promotion 
coordonnée et commune, ils sont susceptibles de 
contribuer à créer une offre touristique complète et 
variée qui peut fonder une véritable identité 
touristique du territoire. 
 
Concernant pus particulièrement le littoral, une 
politique touristique volontariste sera mise en œu-
vre afin de rendre à la Côte de Nacre l’attractivité 
qui était la sienne avant guerre. Il s’agit de s’ins-
crire dans la dynamique touristique de la côte nor-
mande aujourd’hui trop limité à la Côte Fleurie. 
 
Il conviendra pour ce faire de développer une offre 
hôtelière adaptée aux nouvelles attentes de la 
clientèle, notamment en termes de services et d’a-
nimation. 
Il conviendra également favoriser les projets ambi-
tieux et porteurs d’une  notoriété large. 
 
Ces exigences supposent, d’une par une connais-
sance fine des attentes et des comportements des 
différentes clientèles,  et d’autre part, une aptitude 
à l’innovation dans les concepts. 
 

L’AMBITION 
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2 L’éco-responsabilité au cœur du 
projet 
 
L’ambition de Caen-Métropole s’inscrit dans un nouvel 
élan qui place l’éco-responsabilité au cœur des 
décisions et des actions du territoire. Cette volonté se 
traduit différemment dans l’espace selon un gradient 
d’intervention.  
 
Préservation des ressources vitales 
Le premier niveau d’intervention vise ainsi à 
préserver les ressources vitales du territoire que sont 
l’eau, l’air, les sols et la biodiversité. Ces ressources 
bénéficieront d’une attention renforcée en raison de 
leur caractère fondamental pour assurer d’une part, 
un développement durable de Caen-Métropole et 
d’autre part, la pérennité de la qualité du cadre de 
vie. 
 
La maîtrise de la consommation de l’espace 
constitue un préalable pour répondre à l’ambition 
d’un territoire éco-responsable. En conséquence, 
Caen-Métropole réduira de 25 % sa consommation 
d’espace agricole et naturel à l’horizon 2030. L’ 
enveloppe de nouveaux terrains urbanisables 
sur 20 ans serait de l’ordre de 3000 hectares. 
 
La question de l'eau potable constitue un enjeu 
majeur de l’objectif de préservation des ressources 
vitales du territoire dans la mesure où elle constitue 
un facteur important de la capacité d'accueil. A ce 
titre, sa préservation tant au plan quantitatif qu’au 
plan qualitatif s'inscrit pleinement dans l'ambition 
d'éco-responsabilité portée par le PADD, ambition 
parfaitement compatible avec les objectifs et les 
principes du SDAGE de la Seine et des cours d'eau 
côtiers normands et des SAGE Orne aval - Seulles et 
Orne moyenne en cours d’élaboration. 
 
Même si d’une façon générale, l’objectif de 
développement affirmé est cohérent avec les 
ressources en eau du territoire, il conviendra, dans un 
contexte d’augmentation globale des prélèvements, 
de vérifier que les programmes locaux de 
développement de l’habitat et des activités sont 
compatibles avec la nécessaire préservation de la 
ressource en eau (tant du point de vue qualitatif que 
quantitatif) et avec une capacité suffisante de 
production et de distribution d'eau potable. Il en va 
de même pour la capacité d’épuration qui doit être en 
adéquation avec la nature et l’ampleur des rejets, 
mais également avec la capacité du milieu récepteur 
des effluents après traitement. 

Dans cette optique, et en cohérence avec les SDAGE 
et les premiers éléments tels qu’ils ressortent des 
travaux des deux SAGE, la protection des points de 
captage constitue un enjeu majeur, d’autant que 
certains d’entre eux, identifiés au titre du Grenelle de 
l’environnement, devront faire l’objet de mesure 
spécifiques de protection. Il est ainsi nécessaire de 

promouvoir une gestion optimale des ouvrages de 
production et de distribution et d’adapter, le cas 
échéant, les capacités épuratoires. Il s’avère 
également nécessaire, dans cette optique, de 
rationnaliser la gestion des eaux pluviales qui doit 
incontestablement être désormais appréhendée au 
moins à une échelle intercommunale, afin notamment 
de mieux prendre en compte la problématique de 
ruissellement à l’interface urbain/rural. 

Au-delà, c’est toute la question de la gouvernance 
autour de cette problématique qui est posée en raison 
de la pluralité actuelle des acteurs tant en matière de 
production que de distribution.  

De plus, le souci de non dégradation de l’état de l’eau 
et des milieux aquatiques et l’objectif de reconquête 
durable de la qualité biologique des eaux de surface 
comme des eaux souterraines, classé comme priorité 
par le Syndicat de production « RESEAU » qui couvre 
96 des 143 communes du territoire du SCoT, est 
parfaitement cohérent avec les objectifs de moindre 
consommation d’espace, de maîtrise de 
l’artificialisation des sols et de gestion raisonnée des 
espaces identifiés dans la trame verte et bleue. 

La protection des cœurs de nature, véritables 
réservoirs de biodiversité constitue aussi un impératif 
majeur. . Elle doit s’accompagner de la préservation, 
voire de la restauration des corridors écologiques  afin 
d’assurer le bon fonctionnement de la Trame 
Verte et Bleue de Caen-Métropole.  

Les espaces boisés, lieu de biodiversité, puits de car-
bone, source d’activités économiques et zone de loi-
sirs, feront l’objet d’une attention particulière partici-
pant également à la Trame Verte et Bleue du Territoi-
re. 

Il est également essentiel de préserver le potentiel 
agronomique du territoire en tant que ressource 
vitale par la maîtrise de l’artificialisation des espaces 
agricoles, terres labourables ou prairies. Cet objectif 
suppose une limitation volontariste de l’étalement 
urbain. Elle suppose également de ne pas négliger le 
potentiel écologique des terres agricoles qui, en 
particulier dans le cas des prairies, est souvent plus 
important que dans les espaces aménagés en parcs 
et jardins où sont moins présentes les essences 
locales et où l’utilisation de produits phytosanitaires 
n’est pas toujours maîtrisée. C’est pourquoi les 
espaces de prairie qui assurent souvent une transition 
entre les zones proprement naturelles et les terres 
labourables font partie de la trame verte et bleue et 
doivent donc être gérés avec discernement. Il en va 
de même quand ces prairies assurent la transition 
entre les terres labourables et les villages. 

Enfin, la mise en œuvre du Plan Climat-Energie 
Territorial de Caen-Métropole,  participe à la 
préservation de la qualité de l’air par la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre tout en contribuant, 
à son échelle, à lutter contre les effets du 
changement climatique. 
 
Gestion raisonnée du patrimoine agro-naturel 

L’AMBITION 
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Ce second niveau consiste tout d’abord à mettre en 
valeur, et le cas échéant, de rendre accessible aux 
habitants les espaces naturels du territoire tout en 
limitant les impacts négatifs de cette mise en valeur 
sur la qualité des ressources vitales que constituent 
l’eau, la terre, l’air et la biodiversité. 
Le caractère raisonné de cette gestion concerne au 
premier chef l’agriculture qui doit concilier 
performance économique et respect de 
l’environnement. C’est pourquoi il conviendra d’inciter 
la profession agricole à poursuivre les efforts déjà 
engagés pour faire évoluer les pratiques culturales 
vers une agriculture plus respectueuse des milieux.  
En raison d’un certain morcellement des terres et 
d’une trop grande proximité avec les espaces urbains, 
certaines terres agricoles sont moins adaptées à 
l’agriculture intensive. C’est sur ces terres là qu’il 
conviendra de développer une agriculture périurbaine 
raisonnée, favorisant les productions destinées à une 
consommation locale dans le cadre de circuits courts. 

La préservation des continuités paysagères ainsi 
que des cônes de vue nécessite une maîtrise attentive 
de l’urbanisation au niveau des paysages de vallées 
et de bords de plateau. Une attention particulière doit 
être également apportée à la gestion des perspectives 
lointaines et au traitement paysager des entrées de 
villes.  

Enfin, l’espace littoral bénéficie de caractéristiques 
propres qui impliquent l’application de règles 
spécifiques en termes d’aménagement. C’est 
pourquoi Caen-Métropole inscrit en amont dans son 
projet les principes de la loi littoral et de la Directive 
Territoriale d’Aménagement de l’estuaire de la Seine 
pour parvenir à une gestion raisonnée de cet espace. 
 
Conception de l’aménagement en accord avec 
la nature des sites 

Placer l’éco-responsabilité au cœur du projet 
nécessite la prise en compte des risques naturels et 
technologiques et la mise en œuvre de nouvelles 
pratiques en matière d’aménagement. 

Ainsi, il s’agit de promouvoir la prise en compte des 
principes de l’approche environnementale de 
l’urbanisme lors de la mise en œuvre des opérations 
d’aménagement d’une certaine ampleur, afin 
d’intégrer pleinement les caractéristiques naturelles 
et physiques des sites de projet. 

Par ailleurs, pour limiter l’étalement urbain et la 
concurrence faite aux transports en commun, la 
création de nouvelles voiries en agglomération doit 
être conditionnée à des projets de développement 
urbain. Ces voiries présenteront par ailleurs des 
caractéristiques multimodales. 

Enfin, l’éco-responsabilité au quotidien pour le 
territoire consiste à prôner et à mettre en œuvre une 
gestion raisonnée et durable des services urbains.  

Les collectivités de Caen-Métropole doivent être 
exemplaires en matière de gestion des déchets 
urbains, des déchets dangereux, des eaux usées, de 
l’éclairage public (maîtrise de la consommation 

d’énergie et lutte contre la pollution lumineuse), tout 
en travaillant sur  l’information et la pédagogie auprès 
des citoyens. 

L’AMBITION 
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3. L’hospitalité urbaine et la qualité de 
vie : atouts de l’attractivité et 
fondements de la cohésion sociale 
 
L’un des caractères fondamentaux de l’offre urbaine 
est lié à une bonne cohésion sociale. Celle-ci donne 
au territoire un caractère hospitalier pour les 
populations et les entreprises, au contraire de 
territoires plus dynamiques mais parfois 
« anxiogènes » (difficulté à se loger, à se déplacer, à 
faire garder ses enfants, problèmes de sécurité, …) 
L’hospitalité urbaine de Caen-Métropole,  
déterminante, au regard des métropoles 
concurrentes,  est un facteur à préserver de son 
attractivité . 
  
La qualité de vie constitue d’ores et déjà le principal 
facteur d’attractivité de Caen-Métropole. Elle trouve 
ses fondements tant dans les aménité urbaines, 
que dans l’ampleur et la qualité des espaces 
naturels et littoraux. Ce capital doit être 
préservé. 
 
 
Offrir des emplois pour tous les niveaux de 
qualification 
S’il convient de promouvoir une économie de la 
connaissance dans laquelle la qualification des 
emplois sera élevée, la diversité de l’offre économique 
de Caen-Métropole doit être préservée. 
 
Pour cela, le parti d’aménagement du SCoT favorise :  

• préserver et soutenir les outils de 
production industrielle du territoire, parce 
qu’il ne peut y avoir d’innovation sans les savoir
-faire de la production. Les sites d’accueil des 
entreprises industrielles seront réservés à cet 
effet, ainsi que les surfaces d’extensions 
nécessaires à la pérennité des entreprises. Les 
conditions de l’amélioration de leur accessibilité 
devront aussi être précisées; 

• renforcer l’économie résidentielle 
périurbaine, en réponse aux attentes de la 
population locale, dans le cadre d’une 
polarisation du développement. Il s’agit de 
permettre le développement de zones 
d’activités économiques, commerciales, 
artisanales ou tertiaires, dans l’espace 
périurbain, prioritairement dans les communes 
polarisantes ; 

• conforter l’équipement commercial et 
artisanal des pôles périurbains : le principe est 
de graduer le niveau de l’équipement 
commercial des communes, au regard de leur 
position dans l’armature urbaine ; 

• Développer les activités touristiques et de 
loisirs sur le littoral, dans le respect des 
dispositions de la D.T.A. de l’estuaire de la 
Seine, en définissant les sites d’accueil 
préférentiels de ces activités. 

 
Des logements pour satisfaire tous les 
« besoins d’habiter » 
La qualité et la diversité de l’offre de logements 
contribue également à l’attractivité du territoire. Il est 
donc impératif de répondre quantitativement aux 
besoins des habitants, d’abord en permettant à tous 
les actifs travaillant dans le territoire d’y résider. 
Compte tenu de cet objectif et des évolutions 
sociologiques connues (desserrement des ménages, 
vieillissement de la population), le nombre de 
logements à construire pour atteindre l’ambition 
démographique de 400.000 habitants s’établit à 
50.000, en prenant en compte les démolitions/
reconstructions des programmes ANRU.  
 
La mise en œuvre de cet objectif suppose une 
véritable relance de la construction neuve de 
logements, particulièrement dans la ville-centre et 
dans l’agglomération. Cette intensification ne pourra 
se faire qu’à deux conditions :  
 

• mettre en œuvre une politique foncière 
volontariste en utilisant tous les outils 
juridiques disponibles afin de dégager l’espace 
nécessaire, 

• lancer des opérations d’aménagement 
d’initiatives publiques d’une certaine 
ampleur, pour entrainer le marché. 

 
 
Afin de maintenir les grands équilibres actuels du 
territoire et d’inverser la tendance à la diffusion de 
l’habitat de plus en plus loin de Caen, la construction 
neuve se répartira en 32 000 logements dans la 
Communauté d’Agglomération Caen la mer et 18 000 
dans les autres intercommunalités ou secteurs.  
 
Un parc diversifié permet de répondre à l’ensemble 
des « besoins d’habiter » qui varient tout au long de 
la vie des habitants en fonction de leur âge, de la 
composition de leur famille, de leurs revenus, mais 
aussi en fonction de leurs aspirations sociales et 
culturelles. De la capacité de chacun à habiter dans 
des conditions satisfaisantes et adaptées dépend 
largement l’estime de soi et donc la qualité des 
rapports sociaux. C’est pourquoi l’offre nouvelle 
doit être diversifiée en gamme et en type et 
favoriser dans la mesure du possible les parcours 
résidentiels locaux, c'est-à-dire la capacité à 
changer de logement en fonction de ses besoins dans 
un environnement proche. 
 
Il s’agit donc de diversifier le parc de logements là où 
l’offre est trop monolithique, notamment dans les 
espaces périurbains où jeunes ménages et personnes 
âgées peinent à trouver un logement en adéquation 
avec leurs aspirations et leurs moyens. Il s’agit 
également de développer l’offre de logements locatifs 
sociaux dans l’ensemble du territoire, mais plus 
particulièrement dans les centres urbains équipés, 
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desservis par les transports collectifs et / ou proches 
de pôles d’emplois. Ces préoccupations amènent à 
définir les principes suivants : 
 

• Diversifier les formes et les densités 
d’habitat tout en favorisant l’innovation tant 
au plan architectural et urbanistique qu’au 
plan des techniques constructives, notamment 
pour améliorer la performance énergétique 
des bâtiments ; 

• Maintenir la part des logements locatifs 
sociaux globale de Caen-Métropole: celle-ci 
ne devra jamais descendre au dessous du taux 
de 20 % du nombre de résidences principales, 
elle ne devra jamais diminuer à l’échelle d’une 
intercommunalité ou d’un secteur. Ce taux ne 
devra jamais être inférieur à 25 % dans la 
Communauté d’Agglomération Caen la mer  et 
dans les espaces de développement périurbains 
proches et la Côte de Nacre; 

• Prendre en compte les besoins de certaines 
populations (seniors, personnes handicapées, 
étudiants, ménages en grande difficulté 
économique et ou sociale, …) : il s’agira de 
donner lieu à des réponses adaptées au plan 
quantitatif et qualitatif. Dans cette optique, les 
intercommunalités sont fortement incitées à 
établir un Programme Local de l’Habitat (PLH).  

 
Le concept d’hospitalité urbaine consiste 
également à organiser l’espace bâti de telle 
façon qu’aucun de ses quartiers n’exclue aucun 
habitant en raison de son origine, de son âge, 
de son niveau de revenus ou de la composition 
de sa famille.  
Au regard du statut de la commune dans l’armature 
urbaine, il s’agit donc, au sein d’un même espace, de 
proposer des formes d’habitat diversifiées, offrant des 
densités variées et des statuts d’occupation 
multiples ; la mise en œuvre de ce concept suppose 
aussi qu’aucune activité, dès lors qu’elle est 
compatible avec les autres fonctions urbaines, ne soit 
exclue des tissus urbains. Il s’agit enfin de traiter 
avec beaucoup de soins les espaces publics qui 
constituent par excellence les lieux de la sociabilité.  
 
L’hospitalité urbaine trouve  également son 
expression dans le soin apporté à organiser la 
présence de la nature en ville. C’est ainsi que 
parcs, jardins, mais aussi continuités douces et vertes 
participent pleinement de la qualité de la vie en ville 
et au maintien d’une biodiversité proprement urbaine. 
Il conviendra donc, dans un souci d’urbanité, 
d’intégrer pleinement la nature dans la conception 
des aménagements futurs. 
 
Rapprocher habitants, équipements et 
services 
L’offre actuelle d’équipements et de services, que ce 
soit dans la ville-centre et l’agglomération ou dans les 
espaces périurbains apparaît très performante. Si ça 

et là quelques manques peuvent apparaître, il 
appartiendra aux collectivités concernées de pallier à 
ces déficits mineurs. 
 
La Ville de Caen est dotée d’un niveau d’équipements 
structurants métropolitain tout à fait remarquable 
pour une ville de cette taille. Toutefois, si plusieurs 
nouveaux équipements récents ou annoncés - Cargö, 
ESAM, Bibliothèque-Médiatèque à Vocation régionale 
(BMVR) - viennent compléter une offre déjà flatteuse, 
certains de ces équipements apparaissent vétustes et 
devront faire l’objet d’une mise à niveau. Il 
conviendra cependant de procéder à une 
programmation précise en ayant le souci d’optimiser 
l’usage de ces équipements rénovés en évitant les 
doublons et les concurrences. 
 
Puissant facteur de polarisation et important 
générateur de trafic, l’offre d’équipements et de 
services nouveaux devra en effet venir renforcer la 
politique d’organisation de l’espace. Le principe choisi 
est à double détente : il s’agit d’implanter les 
équipements nouveaux au plus près des habitants 
mais aussi de rapprocher les habitants des plus fortes 
densités d’équipements et de services. L’application 
de ce principe consiste ainsi à corréler le niveau 
d’équipement à l’attractivité constatée des espaces 
urbains, autrement dit leur potentiel de 
polarisation. Une attention particulière sera 
apportée à la desserte par les transports 
collectifs. 
 
Ainsi, les équipements et services structurants de 
niveau métropolitain doivent être implantés 
prioritairement dans la ville-centre pour lui conserver 
les attributs de la centralité. Les équipements et 
services dont la fréquentation est occasionnelle 
doivent être prioritairement localisés dans 
l’agglomération et dans les pôles principaux et relais 
identifiés, quitte à être mis en réseau pour maximiser 
leur efficacité. Enfin, les équipements et services de la 
quotidienneté pourront s’implanter au plus près des 
habitants, en fonctions des besoins identifiés. 
 
Les TIC doivent également constituer l’un des 
vecteurs de l’hospitalité urbaine, et concourir à ses 
divers objectifs, notamment à l’occasion du 
renforcement progressif de la couverture du territoire 
du SCoT par les réseaux à très haut débit. 
 
Au-delà de l’impératif économique que constitue la 
couverture numérique du territoire, il s’agit 
également de faire entrer la population de plein pieds 
dans l’ère des technologies nouvelles, grâce à une 
offre disponible au plus près de l’habitant. 
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Les principes au cœur de la cohérence du projet  
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Trois principes pour un 
aménagement et un 
développement durable 
 
De Kyoto au Plan Climat-Energie de Caen-Métropole 
en passant par le Grenelle de l’Environnement, la 
nécessité d’économiser l’énergie, de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et de limiter la 
consommation d’espace s’impose quelle que soit 
l’échelle considérée. 
Pour prendre en compte ce nouveau paradigme, le 
projet d’aménagement et de développement durable 
de Caen-Métropole fixe les trois principes suivants. 
 
 

1. Donner la priorité aux modes de 
déplacements alternatifs à l’automobile 
 
Pour un développement durable du territoire, au-delà 
d’une simple régulation du trafic, il est nécessaire de 
maitriser l’usage de la voiture. Le SCoT Caen-
Métropole donne une place prioritaire à l’ensemble 
des modes de déplacements alternatifs à 
l’automobile. 
 
Cette priorité se décline selon plusieurs axes, 
complémentaires : 
 

• Densifier l’offre de transports collectifs en milieu 
urbain, car améliorer l’accessibilité de 
l’agglomération permet d’accroitre sa 
dynamique et son rayonnement. 

• Structurer l’offre périurbaine de transports en 
commun dans les pôles supports de 
développement, en s’appuyant notamment sur 
l’infrastructure ferroviaire et les haltes existan-
tes ou la mise en place de transports routiers 
périurbains rapides et cadencés. 

• Etendre l’offre de vélos en libre service à toute 
la zone agglomérée dense et la mise en place 
d’un schéma cyclable à l’échelle de Caen-
Métropole, car le vélo offre, face à l’automobile, 
une alternative individuelle et peu couteuse aux 
déplacements courts. 

• Conditionner la création de nouvelles 
infrastructures en agglomération à des projets 
de développement urbain pour éviter une 
concurrence inutile et couteuse entre les 
investissements routiers et de transports 
collectifs. De plus, les nouvelles infrastructures 
doivent être l’occasion de prendre en compte en 
amont la desserte multimodale des zones de 
développement (passage des transports 
collectifs, aménagements cyclables). 

 
Bien entendu, cette vision globale de l’offre de 
mobilité à l’échelle de Caen-Métropole ne peut se 
faire qu’en appui d’une politique de développement 
misant sur la compacité urbaine, la mixité 

fonctionnelle et la maitrise de la périurbanisation. 
Cette offre complète de transport ne peut se faire 
sans la mise en œuvre d’une politique cohérente de 
stationnement, visant à favoriser le report modal 
dans les territoires les mieux desservis et préserver 
l’espace public dans les espaces centraux. 
 
 

2. Polariser le développement 
 
La localisation de l’habitat dans l’espace constitue un 
enjeu capital. Il s’agit d’abord de permettre aux 
habitants de se rapprocher des lieux où ils doivent se 
rendre fréquemment, lieux au premier rang desquels 
on trouve les zones d’emploi et les équipements 
nécessaires à la vie quotidienne. Cela contribue 
également à limiter les déplacements, sinon en 
fréquence, au moins en distance parcourue. 
 
Dans un territoire, toutes les communes n’exercent 
pas la même fonction. Leurs rôles varient selon leur 
population, leur niveau d’équipement, leur nombre 
d’emplois, leur localisation. 
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. 
 
S’appuyer sur l’armature urbaine pour organiser un 
développement polarisé du territoire permet de 
répondre à la fois aux exigences de limitation de la 
consommation d’espace, de maitrise de l’étalement 
urbain et des déplacements automobiles, et de bien-
vivre des habitants de Caen-Métropole, pour que 
chacun trouve à proximité de son domicile les 
services, commerces et équipements dont il a besoin. 
 
Le parti d’aménagement s’appuie sur l’armature 
urbaine identifiée par le diagnostic : 
 

• Les communes centres de l’agglomération, 
accueillant les équipements métropolitains, une 
forte densité de population et supportant les 
charges de centralité d’un territoire plus large 
que la métropole caennaise. 

• Les communes s’inscrivant dans la dynamique 
d’agglomération, accueillant une part 
importante de la population de l’agglomération 
mais très liées, par le fonctionnement, aux 
équipements, services, emplois ou commerces 
des villes-centres. 

• Les communes pôles de proximités de 
l’agglomération. Au contact de la couronne 
urbaine elle s’inscrivent elles aussi dans la  
dynamique d’agglomération, mais polarisent par 
ailleurs le territoire de leur intercommunalité. 

• Les communes pôles, qui peuvent se définir en 
pôles principaux (par leur poids de population, 
leurs équipements et leur desserte, elles 
rayonnent largement sur le territoire autour et 
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bénéficient d’un potentiel de développement 
important) ou en pôles relais, (communes 
polarisantes d’un territoire très résidentiel, 
accueillant les services et équipements de ce 
territoire). 

• Les communes à vocation résidentielle, ne 
rayonnant pas sur les territoires voisins, mais 
qui peuvent disposer de certains équipements. 

 
Le principe de polarisation retenu a donc pour 
objectif de : 
 

• renforcer l’agglomération, 

• recentrer le développement périurbain sur les 

pôles principaux et relais, 

• maîtriser la périurbanisation dans les communes 
résidentielles. 

 
Pour cela, les objectifs de constructions neuves, 
l’implantation d’activités nouvelles et la desserte en 
transports collectifs du territoire se déclinent en 
fonction du rôle donné à chacun des échelons de 
l’armature urbaine. 
 
La seule entorse à ce principe général de polarisation 
concerne les activités qui, en raison des nuisances 
qu’elles génèrent, sont incompatibles avec la proximi-
té des zones habitées. Indispensables aux fonctionne-
ment du territoire, ces activités doivent pourtant être 
accueillies dans des espaces adaptés, éloignés des 
sites urbains constitués. 
 
 

3. Porter l’ambition architecturale et 
urbanistique dans l’ensemble du 
territoire 
 
A la croisée de la compétitivité économique, de l’éco-
responsabilité et de l’hospitalité urbaine, l’ambition 
architecturale et urbanistique s’impose comme une 
impérieuse nécessité. En effet, elle se situe au cœur 
de ce qui constitue l’essence même de la ville. Il n’est 
pas de ville sans une diversité du bâti, des formes 
urbaines, des ambiances, loin de la monotonie d’une 
construction stéréotypée et répétitive. 
 
Les projets d’aujourd’hui feront le patrimoine de 
demain. Des gestes architecturaux forts, pour les 
projets dont la vocation se veut métropolitaine, 
constituent un puissant vecteur de reconnaissance de 
Caen à l’extérieur, mais aussi un moyen de 
s’approprier et d’identifier le projet par les habitants. 
Le geste architectural fort à l’échelle du bâtiment 
trouve son corolaire dans la réalisation de projets 
urbains emblématiques.  
L’agglomération caennaise, par l’importance de ses 
espaces de renouvellement urbain et la qualité de 
leurs sites, a le potentiel pour mener de tels types de 
projets urbains, audacieux et exemplaires à l’échelle 
européenne. 
 

Sur l’ensemble du territoire, c'est-à-dire aussi bien 
dans la ville centre que dans sa couronne urbain e ou 
les espaces périurbains qui lui sont proches, mais 
également dans les pôles et les bourgs et villages, il 
est important de concevoir les nouvelles formes 
urbaines, adaptées tant au développement prévu de 
Caen-Métropole qu’aux aspirations des habitants. La 
question de faire se marier une nécessaire compacité 
et densité avec un cadre de vie agréable, tout en 
répondant à l’ensemble des besoins d’habiter, ne 
pourra trouver de réponse que dans l’innovation 
urbaine et architecturale. 
 
Par ailleurs, les considérations environnementales 
liées aux logements et aux activités imposent de 
nouvelles pratiques d’éco-construction, notamment 
dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Climat-
Energie Territorial. Les collectivités ont un devoir 
d’exemplarité dans la prise en compte de 
l’environnement dans leurs projets, en termes de 
consommation énergétique, de haute qualité 
environnementale ou d’intégration paysagère. 
 
Cette ambition passe aussi par la valorisation du 
patrimoine architectural et urbain existant, vecteur 
essentiel de l’hospitalité urbaine.  
 
Si le patrimoine médiéval est amplement protégé, le 
patrimoine du XXème siècle, largement méconnu, 
demande à l’être, notamment celui de la 
reconstruction et certains bâtiments d’Hérouville Saint
-Clair. Au-delà des seuls bâtiments, certains 
ensembles remarquables peuvent être répertoriés et 
mis en valeur, notamment les bourgs anciens de la 
plaine de Caen, les cités balnéaires et la cité du 
Plateau déjà impliquée dans une telle démarche. Le 
centre-ville de Caen, qui a vocation à être la vitrine 
du territoire, pourra faire l’objet d’un projet global de 
protection et de mise en valeur. 
 
Enfin, interface entre espaces urbain et agricole, les 
entrées de ville sont de puissants vecteurs d’image. A 
ce titre, elles constituent des sites stratégiques qu’il 
convient de traiter avec attention. C’est pourquoi leur 
aménagement et leur mise en valeur doivent être 
conçus avec soin : 
 

• de manière à marquer les « portes » de 
l’agglomération 

• en donnant un caractère urbain aux voies 
pénétrantes 
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Orientations thématiques 1 : Les grands équilibres spatiaux 
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Les grands équilibres spatiaux 
 
L’ambition d’une métropole qui joue son rôle et tient 
son rang dans le Nord-Ouest européen portée par le 
SCoT Caen-Métropole se concrétise dans un parti 
d’aménagement volontaire qui traduit, au plan 
spatial, les objectifs du projet : renforcer la 
compétitivité économique, placer l’éco-responsabilité 
au cœur du projet, promouvoir l’hospitalité urbaine en 
valorisant l’atout comparatif de la cohésion sociale.  
 
Ce projet de développement décline au plan spatial 
les trois principes opérationnels majeurs qui 
constituent le socle et assurent la cohérence du 
Schéma : polariser le développement, donner la 
priorité aux modes de déplacement alternatifs à 
l’automobile et affirmer une ambition architecturale et 
urbanistique sur l’ensemble du territoire. 
 
Pour être fort, ce projet d’aménagement et de 
développement durable doit aussi être suffisamment 
simple pour être immédiatement intelligible. C’est 
pourquoi le projet d’aménagement et de 
développement durable du SCoT Caen-Métropole 
peut finalement se résumer à la phrase suivante : 
« Une ville renouvelée dans une agglomération 
renforcée, ouverte sur la mer, au cœur d’un 
territoire préservé, multi-polarisé grâce à une 
nouvelle mobilité ». 
 
 

Une ville-centre renouvelée dans une 
agglomération renforcée, ouverte sur la 
mer … 
 
La Ville de Caen et son agglomération constituent le 
cœur du territoire. Ils lui donnent sa notoriété et son 
attractivité qui fondent un dynamisme économique 
dont bénéficie l’ensemble du territoire métropolitain.  
 
Pour la ville de Caen, cela suppose d’inverser la 
tendance démographique en produisant un effort 
substantiel en matière de construction de logements 
neufs en privilégiant de manière très majoritaire le 
renouvellement urbain. Cela suppose également de 
permettre la concentration sur son territoire des 
fonctions métropolitaines supérieures en poursuivant 
le renouvellement et la création d’équipements 
structurants et en favorisant l’implantation d’activités 
tertiaires par une offre adaptée d’immobilier de 
bureaux, en lien notamment avec l’arrivée de la gran-
de vitesse ferroviaire. Cet effort doit s’accompagner 
en permanence de la volonté de la mixité 
fonctionnelle et sociale, de l’efficacité énergétique et 
de la qualité architecturale et urbaine. Ce devra être 
particulièrement le cas pour les quartiers d’habitat 
social objet de renouvellement urbain. 
 
Pour l’agglomération, au-delà de l’indispensable 
connectivité aux réseaux de déplacements physiques 

et de l’information, il s’agit également d’accueillir plus 
d’habitants en consommant moins d’espaces avec le 
même objectif de mixité et de qualité urbaine que la 
ville-centre. Il s’agit aussi d’optimiser les espaces 
stratégiques au plan du développement économique 
et urbain que sont ou deviendront des espaces de 
projet d’envergure métropolitaine. Si le secteur du 
centre-ville de Caen, notamment le secteur de la 
presqu’île constitue à l’évidence l’un de ses sites, il 
convient également de souligner l’importance du 
Plateau Nord de Caen (Sciences et Santé), du Plateau 
de Colombelles (TIC), du secteur de l’ex 18°RT 
(économie « verte »), et de l’espace situé au bord du 
périphérique Sud-est et dont la vocation logistique est 
affirmée, et pourra établir des liens avec le projet 
économique autour du nœud ferroviaire de Mézidon-
Canon. Cette ambition urbaine devra s’appuyer sur la 
puissance économique que confèrera à 
l’agglomération le développement des infrastructures 
métropolitaines, voire régionales, que constituent le 
port de Caen-Ouistreham (port de commerce et 
plateforme ferry), le pôle gare de Caen et l’aéroport 
de Caen-Carpiquet. 
 
Pour préserver la compétitivité du territoire, il s’agit 
d’éviter tout phénomène de dilution de la centralité 
dans un espace trop vaste. Il s’agit de permettre un 
développement périurbain métropolitain maitrisé à 
proximité de l’agglomération et du littoral.  
Cependant, le principe de réserves foncières de gran-
de dimension destinées à l’accueil de grands projets 
industriels doit pouvoir déroger à ce principe en rai-
son de leur caractère structurant. 
 
Puissant facteur d’image et d’attractivité, la Côte de 
Nacre, très largement urbanisée de Bernières-sur-
mer à Ouistreham, doit participer pleinement à la 
notoriété du territoire en développant son potentiel 
touristique en termes d’accueil et d’activités. 
Dans un souci de qualité de vie et donc d’attractivité, 
la politique d’aménagement des parcs périurbains, 
véritables espaces de respiration citadine, devra être 
poursuivie. 
 

… au cœur d’un territoire préservé … 
 
Le caractère de métropole maritime dans un cadre 
rural et verdoyant constitue l’un des ressorts majeur 
de l’attractivité du territoire de Caen-Métropole. Cet 
atout essentiel doit être préservé pour en garantir la 
pérennité.  
 
Très largement agricole, le territoire présente 
néanmoins des espaces intéressants aux plans 
écologiques et de la biodiversité sur environ 20 % de 
sa superficie. Ces espaces, qui constituent la trame 
verte et bleue métropolitaine, doivent être gérés avec 
discernement, de la protection à l’aménagement 
raisonné et respectueux des sites. 
 
Sur le littoral de Caen-Métropole, devront être 
conciliés tourisme balnéaire et préservation de la 
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 Une ville centre renouvelée 

Un territoire préservé 

Un exemple de pôle périurbain 

Centre-ville d’Argences © AUCAME 

Centre-ville de Caen depuis le canal © AUCAME 

Les Marais de la Dives © AUCAME 
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qualité des eaux de mer et des estrans.  
 
Ecologiquement très sensibles, l’estuaire de l’Orne et 
l’extrémité occidentale de la Côte Fleurie seront 
protégés dans le strict respect des prescriptions la 
Directive Territoriale d’Aménagement de l’Estuaire de 
la Seine. L’aménagement mesuré de ces sites se fera 
selon les mêmes modalités que pour les espaces 
concernés par la trame verte et bleue.  
 
Les espaces périurbains situés dans les zones 
agricoles de la plaine de Caen devront connaître un 
développement contenu. Celui-ci devra être 
respectueux de l’intégrité et de la pérennité des 
exploitations agricoles qui y constituent une activité 
économique capitale. L’extension urbaine devra en 
conséquence y être mesurée, en continu du bâti 
existant. Les nouvelles formes d’habitat, plus 
économes en énergie et en espace et innovantes au 
plan architectural y seront privilégiées et bienvenues. 
 
Afin de préserver les ressources vitales que 
constituent l’eau et les sols, une évolution de 
l’agriculture vers de nouvelles pratiques culturales 
sera encouragée et accompagnée en partenariat 
étroit avec les professionnels, sur des bases 
d’expérimentations volontaires et novatrices dans un 
premier temps. 
 
 

… multi-polarisé grâce à une nouvelle 
mobilité. 
 
L’un des enjeux majeurs du SCoT Caen-Métropole 
réside dans l’organisation et dans la rationalisation 
d’une périurbanisation actuellement trop souvent ex-
clusivement fondée sur la mobilité automobile. 
 
Le parti d’aménagement du SCoT propose ainsi une 
nouvelle organisation périurbaine polarisée qui 
permette de mettre en œuvre une ambitieuse 
politique d’offre crédible de transports alternatifs à 
l’automobile, s’appuyant avant tout sur une utilisation 
métropolitaine de la voie ferrée Paris-Caen-Cherbourg 
entre Bayeux et Mézidon-Canon. 
 
La polarisation des espaces périurbains consiste à 
orienter prioritairement le développement sur deux 
niveaux de pôles, choisis en raison de l’intensité de 
leur rayonnement actuel sur leurs propres périphéries 
ou en raison de la présence d’une gare ferroviaire.  
 
Il s’agit de recentrer sur cinq pôles principaux 
(Bretteville l’Orgueilleuse, Cagny/Frénouville, Douvres
-la-Délivrande, Moult/Argence et Ouistreham) les 
équipements principaux, l’activité économique, 
notamment commerciale ainsi qu’une part 
substantielle de la croissance du parc de logements et 
donc du nombre d’habitants. Le principe est le même 
mais selon une moindre  intensité sur les quatre pôles
-relais (Evrecy, Bretteville-sur-Laize, Merville-

Franceville/Amfréville et Troarn).  
 
En raison de la spécificité de l’organisation urbaine du 
Nord-Est du territoire (CABALOR) où les communes 
sont de taille et de niveau d’équipement équivalent, 
aucun pôle ne s’impose vraiment. Le choix a été fait 
de promouvoir l’émergence d’un bipôle Merville-
Franceville/Amfréville en raison du dynamisme de ce 
secteur, notamment en termes de services.  
 
Par ailleurs, à l’interface de la couronne urbaine de 
l’agglomération et des espace périurbains proches, 3 
pôles de proximité de l’agglomération (Verson, 
Blainville-sur-Orne et Soliers/Bourguébus) s’inscrivent 
dans des dynamiques urbaines en matière 
d’urbanisme, de développement économique et de 
mobilité, tout en ayant  vocation à polariser les 
communes périurbaines voisines. 
 
Ce principe de polarisation implique que les nouvelles 
zones d’activités ne seront aménagées que dans les 
pôles définis. De même, les équipements 
commerciaux seront accueillis prioritairement sur ces 
pôles et le littoral. 
 
L’organisation d’une nouvelle mobilité consiste à relier 
les pôles principaux et le centre de Caen (pôle-gare) 
selon une offre de transports collectifs performante et 
progressivement en site propre, parfaitement 
connectée à un système de transports urbains et 
interurbains renforcés. Le principe se retrouve pour 
les pôles relais mais avec une fréquence moindre et 
sans site propre à l’échéance du présent SCoT. 
 
Ce principe suppose que soit organisées, à l’échelle 
de chacun des pôles, les modalités de rabattement 
sur ces systèmes collectifs de déplacement. Cela 
impose l’aménagement de liaisons douces vers les 
pôles d’échanges et la création de parcs de 
stationnement relais sécurisés avec incitation au 
covoiturage. 
 
Ainsi, renforcement économique et urbain de la ville-
centre et de l’agglomération, moindre consommation 
d’espace et moindre usage de l’automobile dans les 
espaces périurbains grâce au principe de polarisation 
et volonté de préservation des ressources vitales que 
sont l’eau, les sols et l’air, constituent les fondements 
d’un projet territorial durable au service d’une 
ambition d’excellence.  
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La compétitivité 
 

Des espaces de projets d’envergure 
métropolitaine 
 
Compte tenu de leur localisation, de leur fonction 
et de leur potentiel d’urbanisation, certains sites 
de Caen-Métropole revêtent un caractère 
stratégique. Ils ont vocation à accueillir 
d’importants développements, qui seront conçus 
dans le cadre de grands projets d’ensemble.  
Sur ces territoires de projets, l’aménagement ne 
pourra se concevoir que dans le respect des 
principes de mixité des fonctions et des formes 
urbaines, d’optimisation de la consommation de 
l’espace, de limitation des déplacements 
automobiles et des gaz à effet de serre. 
Cependant, leur irrigation par des voies 
structurantes nouvelles est envisageable dès lors 
que celles-ci, multimodales, sont :  

• D’une part support de développement 
urbain ;  

• D’autre part inscrites au Dossier de Voirie 
d’Agglomération approuvé en 2001. 

 
Le cœur d’agglomération 
Le centre de son agglomération doit être le 
premier vecteur de l’image et des ambitions de la 
métropole caennaise.  
La Presqu’ile et ses abords, ainsi que le secteur de 
la gare sont les espaces emblématiques de la 
« deuxième reconstruction » de Caen. Ils ont 
vocation à accueillir un projet d’urbanisme de 
grande ampleur incluant des « gestes 
architecturaux » et des « signaux urbains » qui 
concourront à la notoriété de Caen.  La réflexion 
devra toutefois intégrer les questions de desserte 
du site et de prise en compte des risques 
particuliers auxquels il peut être confronté. 
Le quartier de la gare devra faire l’objet d’un 
projet ambitieux qui confortera le principal pôle 
voyageur multimodal régional, partie intégrante 
du centre ville de Caen. 
Au delà du centre ville et des secteurs proches, 
c’est l’ensemble des quartiers inclus à l’intérieur 
des boulevards urbains de Caen qui participeront 
au redéploiement du centre de la capitale 
régionale, afin de lui donner une dimension à la 
hauteur de ses ambitions. La mixité des fonctions 
urbaines, une compacité plus forte, un maillage 
dense par les transports collectifs, ainsi qu’une 
plus forte présence de fonctions métropolitaines 
seront l’expression de ce renouveau. 
 
Le plateau de Colombelles 
La poursuite du redéploiement économique, 
entamé depuis la fermeture de l’Usine de la SMN, 
se traduit d’ores et déjà par l’essor d’un pôle 
d’excellence en matière de technologies de 
l’information et de la communication. Cette 

orientation doit être maintenue. Les importantes 
potentialités foncières, liée à une qualité de 
desserte routière indéniable en font un espace 
privilégié d’extension de l’agglomération. 
 
Le plateau nord de Caen 
Aujourd’hui pôle d’excellence Sciences et Santé, il 
s’agit du principal site à forte dominante 
technologique de l’agglomération. Porteur 
d’ambitions européennes voire mondiales, le 
plateau nord est un espace technopolitain qui doit 
se développer vers le nord, sur les espaces 
limitrophes encore non urbanisés. Son 
renforcement passe également par une 
recomposition des espaces urbanisés, la 
réorganisation des circulations et du 
stationnement, pour optimiser un fonctionnement 
urbain aujourd’hui complexe. 
 
Le secteur Nord-ouest 
Au delà de l’ex caserne Keonig, site prioritaire 
d’accueil des activités liées à l’économie verte,  
l’ensemble du quadrant compris entre la RN13, et 
l’A84, en incluant l’aéroport de Caen-Carpiquet, 
doit être considéré comme territoire de projet.  
Il s’agira  également d’optimiser l’accessibilité et 
les potentialités de l’aéroport de Caen-Carpiquet, 
qui doit rester le premier aéroport normand. 
 
La vallée de l’Orne 
La vallée de l’Orne, colonne vertébrale du territoire 
du SCoT, constitue, à l’aval de Caen un espace 
majeur de développement économique qui doit 
concilier à la fois les exigences liées à ce 
développement et celles liées à la sensibilité 
naturelle du site. 
Le SCoT « Caen-Métropole » entend contribuer à 
la mise en œuvre d’un véritable projet 
d’aménagement, tourné vers le développement et 
la valorisation de l’ensemble des activités 
industrialo-portuaires : plateforme transmanche, 
bassins de plaisance, bassins de commerce,  
installations logistiques et dépôts pétroliers. 
 
Le quadrant sud est de l’Agglomération 
Actuellement dévolu aux activités industrielles et à 
la logistique, ce site constituera l’espace 
préférentiel de développement des activités 
logistiques au sens large.  
Il s’agira, à l’échelle de ce vaste espace compris 
entre l’actuel périphérique et le futur 
contournement autoroutier, de concilier le 
développement économique avec la fonction 
résidentielle des communes et le maintien d’une 
activité agricole économiquement viable.  
Ce développement pourrait s’effectuer en lien avec 
le projet économique localisé autour du nœud 
ferroviaire de Mézidon-Canon, auquel Caen-
Métropole apporte son soutien, et qui suppose 
d’adapter en conséquence les voies, notamment 
les RD40 et RD613 (Bellengreville-Vimont). 

4 



 P.A.D.D. Octobre 2011 30 

LE PROJET 

Développer les infrastructures portuaires 

Bateau au quai de Blainville© AUCAME 

Un espace de projet métropolitain autour de la haute technologie 

Campus Effiscience à Colombelles © AUCAME 

Un site métropolitain majeur : le plateau nord 

CITIS à Hérouville-Saint-Clair © AUCAME 
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Des sites identifiés pour accueillir de grands 
projets industriels 
Deux sites sont identifiés à cet effet sur le territoire et 
ne seront mobilisés que pour un projet structurant 
nécessitant un vaste espace. Une attention particuliè-
re sera portée à  l’insertion dans l’environnement des 
projets. 
 

Une connexion facilitée aux 
infrastructures européennes de 
communications 
 
La compétitivité du territoire repose pour une part 
essentielle sur son accessibilité, celle-ci devant être la 
plus multimodale possible. 
Sur le plan opérationnel le parti d’aménagement du 
SCoT entend également favoriser  l’insertion de Caen 
dans les grands réseaux de déplacements et 
d’échanges, y compris les échanges immatériels. 
 
Accéder au réseau ferroviaire à grand vitesse 
Caen-Métropole portera une attention soutenue aux 
réflexions sur l’accès au réseau ferroviaire européen à 
grande vitesse et à l’aéroport de Roissy, véritable 
porte sur le monde du territoire. Cet accès représente 
un préalable essentiel pour que Caen joue son rôle et 
tienne son rang à l’échelle du nord ouest européen. 
L’impact de la grande vitesse se situe largement dans 
l’effet levier qu’il apporte aux aménagements locaux. 
Il est donc impératif, de prendre en compte l’arrivée 
de la grande vitesse ferroviaire en gare de Caen dans 
les aménagements des quartiers proches et du centre
-ville. 
 
Achever la mise aux normes autoroutières de 
grandes infrastructures 
La bonne accessibilité routière de Caen constitue l’un 
des atouts majeurs de l’agglomération. Caen-
Métropole entend que celle-ci soit confortée et que, 
pour cela, l’étoile autoroutière soit achevée dans les 
meilleurs délais, notamment par la mise aux normes 
autoroutières de la RN13 entre Caen et Cherbourg, la 
réalisation de l’A88, le passage à 2x3 voies de l’A13.  
 
Compléter le réseau routier magistral pour 
libérer le périphérique du trafic de transit 
La réalisation du demi-contournement autoroutier de 
Caen, permettra d’assurer la continuité du réseau 
autoroutier national hors du tissu urbain et participera 
au confortement de l’accessibilité routière de la 
métropole caennaise. Elle est donc essentielle pour le 
maintien de la compétitivité du territoire. 
Elle permettra par ailleurs, compte tenu de l’évolution 
de la fonction de l’actuel périphérique sud-est, 
devenu voie de cabotage urbain, d’engager la 
reconquête des abords de cette voie, de l’échangeur 
de la porte de Paris et celui de la porte d’Espagne, 
afin de lui conférer un profil plus urbain. 
Cette reconquête doit toutefois s’envisager dans le 
cadre d’un projet d’aménagement d’ensemble à 
l’échelle de l’espace de projet d’envergure 

métropolitaine que constitue le quadrant sud-est de 
l’agglomération, du périphérique au futur 
contournement autoroutier.  
 
Développer et rendre plus accessibles les 
grandes infrastructures portuaires 
Concernant la question portuaire, le parti 
d’aménagement du SCoT s’appuie sur les dispositions 
fixées par la Directive Territoriale d’Aménagement de 
l’Estuaire de la Seine, qui prévoit le renforcement de 
la capacité du port de Caen-Ouistreham. 
Le port est un outil économique majeur de la 
métropole caennaise. Son accessibilité routière doit 
être améliorée et la réalisation des tronçons de la 
Liaison Inter-Quartier Nord, entre Normandial et la 
RD515, constitue une priorité. Son accessibilité 
ferroviaire ne doit pas être obérée et en conséquence 
les faisceaux de voies le desservant seront préservés.  
 
Les principes de franchissement inscrits à la 
DTA 
Le SCoT reprend les trois principes de franchissement 
de la vallée de l’Orne en aval de Caen inscrits dans la 
Directive Territoriale d’Aménagement de l’Estuaire de 
la Seine. Toutefois, celui situé au droit de Bénouville 
paraît ne pas devoir être aménagé dans l’immédiat en 
raison de la priorité donnée à la LIQN. Il convient 
toutefois d’en conserver la faisabilité à long terme. 
Le SCoT reprend le principe de grand contournement 
autoroutier sud, nécessaire pour décharger le 
périphérique sud. Conçu comme une voie 
interrégionale, ce contournement ne devra prévoir 
qu’un minimum de connexions avec la voirie locale. 
 
Favoriser l’articulation avec les infrastructures 
inscrites dans les SCoT voisins. 
L’inscription dans le SCoT du Bessin d’un projet de 
liaison nouvelle entre la RN13 (Loucelles) et 
Courseulles sur Mer via Creuilly, s’inscrit dans le 
cadre d’un grand contournement de l’agglomération 
caennaise par le nord. Ce projet se poursuit  à travers 
le territoire de Caen-Métropole pour rejoindre l’A13 à 
l’est de Caen. 
De même, apparait le principe de la desserte routière 
du projet économique de Mézidon-Canon. 
 
Amplifier l’effort d’équipement du territoire 
pour l’insérer dans les réseau des TIC à très 
haut débit. 
L’objectif est bien de parvenir à un maillage complet 
du territoire du SCoT par les réseaux des technologies 
de l’information et de la communication. Sont bien 
évidemment concernés les espaces à vocation 
d’activité, mais également, progressivement, 
l’ensemble des zones d’habitat en s’appuyant sur 
l’armature urbaine du territoire. Autour du centre 
métropolitain, les pôles périurbains ont pourront 
constituer les points nodaux relais à partir desquels 
l’ensemble du territoire sera irrigué. 
Par ailleurs, les espaces de projet d’envergure 
métropolitaine devront faire l’objet d’une couverture 
optimisée. 
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Une nature préservée comme 
cadre de vie privilégié 
 
 
Caen-Métropole place le principe d’éco-responsabilité 
au cœur de son projet de territoire. Cette volonté 
forte se traduit par un équilibre entre villes, nature et 
agriculture et se cristallise autour de l’attention 
particulière accordée au cadre de vie métropolitain. 
 
 

Des espaces de respiration en périphérie 
d’agglomération 
 
Aux portes de l’agglomération centrale se sont 
constitués des espaces de « respiration » qui 
participent à la qualité du cadre de vie du territoire. 
Ces espaces, en particulier les champs d’expansion de 
crue de l’Orne à Louvigny et la vallée du Dan, 
revêtent un intérêt paysager de par leur qualité 
intrinsèque et/ou par leur capacité à entretenir des 
coupures d’urbanisation.  
Ces espaces naturels périurbains constituent 
également des lieux récréatifs. Ceux-ci devront être 
aménagés en conséquence et leur accessibilité devra 
être rendu plus aisée pour les habitants.  
Il s’agira alors de pérenniser ces espaces par des 
politiques de gestion associées.  
 
Si l’ensemble des parcs et espaces périurbains en 
limite d’urbanisation ne présentent pas un caractère 
paysager affirmé, d’autres moyens de gestion sont 
envisageables. Ainsi, la mise en place de filières 
courtes et raisonnées en agriculture permettrait une 
gestion satisfaisante d’un point de vue économique, 
environnemental et social de ces espaces de 
transition. L’agriculture périurbaine durable est 
particulièrement adaptée aux espaces périurbains 
proches et littoraux. 
Une politique foncière volontariste des collectivités et 
une stratégie adaptée de la profession agricole 
s’avéreront nécessaires à la mise en œuvre de ce 
mode de gestion.   
 
 

Une matrice agro-naturelle 
 
Les espaces urbanisés du territoire s’inscrivent 
largement dans une matrice agro-naturelle. L’urbani-
sation s’étend sur des terres agricoles et une 
concurrence parfois inégale s’opère dans ces espaces 
de contact. Il apparait alors nécessaire de préserver 
l’espace productif agricole local en conciliant urbanis-
me et agriculture afin que celle-ci soit en mesure de 
participer activement au défi agricole du XXIème 
siècle. 
 
Par ailleurs, il convient de reconnaître que certaines 
pratiques agricoles encore trop répandues s’avèrent 
préjudiciables pour les ressources naturelles locales 

(sol, eau, air, biodiversité). Il est nécessaire de pour-
suivre l’effort de modification des pratiques culturales 
afin de stopper l’usure des ressources et de 
pérenniser l’espace productif agricole. L’atteinte de 
cet objectif implique un partenariat fort entre le 
territoire et le monde agricole. 
 
La matrice agro-naturelle du territoire se compose 
également d’une Trame Verte et Bleue qui s’appuie 
largement sur le réseau hydrographique 
métropolitain. Cette Trame positionne les continuités 
biologiques entre les cœurs de nature et participe, de 
fait, au maintien de la biodiversité.  
Tout comme l’espace productif agricole, la Trame 
Verte et Bleue parvient au contact direct des zones 
urbanisées. Elle subit alors une pression foncière 
préjudiciable à la biodiversité.   
 
Le PADD pose comme principe de maîtriser le 
développement urbain dans les espaces composant la 
Trame Verte et Bleue. L’objectif est de préserver le 
potentiel biologique du territoire et la qualité de son 
cadre de vie. Ces espaces seront à protéger partout 
où c’est possible. Cependant, là où les nécessités du 
développement local le justifient, l’aménagement de 
ces réserves de biodiversité pourra se faire de façon 
mesurée, sous conditions d’une adaptation étudiée 
aux sites et en respectant au mieux leurs richesses 
écologiques. 
Devront faire l’objet d’une attention particulière : les 
vallées de cours d’eau (l’Orne et ses affluents, 
notamment l’Odon et la Laize, la Thue et la Mue, la 
Dives et ses affluents), les massifs forestiers du 
Cinglais, les marais de la Dives et les marais arrière-
littoraux de Colleville-Montgomery. Localement, ces 
espaces correspondent aux cœurs de nature. 
 
Enfin, la restauration des continuités écologiques 
pourra compléter l’objectif de la prise en compte de la 
Trame Verte et Bleue dans le projet de territoire. 
 
 

Les vallées : artères naturelles du 
territoire 
 
La nature s’immisce profondément dans les territoires 
urbains du centre d’agglomération par l’intermédiaire 
de l’Orne et de ses affluents, au premier rang 
desquels l’Odon. L’Orne renforcera sa présence, 
notamment par l’aménagement de ses continuités 
terrestres, et rétablira le rapport de la ville à son 
fleuve en restaurant une fluidité des paysages 
urbains. 
 
Dans les territoires périurbains, la présence des cours 
d’eau se concrétisera par la préservation et la mise en 
valeur des paysages de vallées. Une attention 
particulière devra être apportée à la maîtrise de 
l’urbanisation en bordure de plateau.  

LE PROJET 

4 



 P.A.D.D. Octobre 2011 34 

LE PROJET 

Un espace naturel majeur 

Baie de l’Orne à Sallenelles © AUCAME 

Préserver le potentiel agricole 

Plaine de Caen, Vimont © AUCAME 

Concilier protection et attraction du littoral 

Plage de Riva-Bella, Oustreham © AUCAME 
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Concilier protection et attraction du 
littoral 
 
L’espace littoral du territoire revêt un caractère 
particulier en raison de sa vocation duale. 
En effet, à la fonction résidentielle s’ajoute une 
fonction touristique basée sur les activités 
nautiques et balnéaires fortement dépendantes de 
la qualité et de la préservation des espaces 
naturels. Ces activités de loisir « littoral » 
participent à l’attractivité résidentielle de cet 
espace qui s’affirme comme étant le parc 
périurbain côtier de l’agglomération caennaise. 
 
Il conviendra d’inscrire le développement urbain 
des communes littorales dans le cadre de la loi 
littoral, et notamment de son article L146-1 et 
suivants. 
 
Le projet visera ainsi à protéger et à mettre en 
valeur le patrimoine naturel et architectural de la 
côte. 
Les principes d’urbanisation en continuité du bâti 
et d’extension limitée de l’urbanisation dans les 
espaces proche du rivage devront être mis en 
œuvre.  
De même, le développement urbain ou touristique 
du littoral devront être appréhendés en fonction 
de sa capacité d’accueil globale afin d’en conserver 
la qualité de cadre de vie. 
 
Par ailleurs, le développement de la plaisance sur 
la côte de Nacre, notamment dans la basse vallée 
de l’Orne et sur la commune de Ouistreham, 
s’inscrira pleinement dans l’esprit de la Directive 
Territoriale d’Aménagement de l’estuaire de la 
Seine. 
 
Les coupures d’urbanisation, inscrites à la DTA, 
seront préservées afin de conserver les continuités 
paysagères entre le littoral et la plaine de Caen.  
 
Le SCoT Caen-Métropole entend favoriser la mise 
en œuvre de projets d’hébergement et d’équipe-
ment touristiques et de loisirs qui viseraient à ren-
forcer l’attractivité touristique du littoral métropoli-
tain, dès lors que ceux-ci s’inscrivent dans une 
logique d’exemplarité en matière de préservation 
de l’environnement et de conception durable des 
aménagements. 
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Une nouvelle mobilité pour un 
nouveau mode de développement 
 
Le nouveau mode de développement proposé 
constitue véritablement le cœur du projet 
d’aménagement et de développement durable de 
Caen-Métropole. Il pose en effet les principes de 
développement du territoire, à l’horizon du SCoT, 
dans le respect des objectifs de limitation de la 
consommation d’espaces et des déplacements 
automobiles tels que définit par l’article L 121-1 du 
code de l’urbanisme, objectifs renforcés par les lois de 
Grenelle sur l’environnement. Il permet un partage 
équilibré et harmonieux de la croissance sur le 
territoire, s’appuyant sur le maintien des équilibres 
démographiques existants entre la ville centre, 
l’agglomération et le périurbain. 
 
Deux principes ont guidé l’élaboration de ce parti 
d’aménagement : 
 

• La polarisation du développement ; 

• La priorité donnée aux transports collectifs et 
notamment au fer. 

 
 

Un développement polarisé 
 
L’armature urbaine de la région caennaise se révèle 
fortement hiérarchisée et structurée. 
Elle repose sur le rôle affirmé de Caen, relayé par un 
certain nombre de communes, villes ou bourgs 
structurants, qui animent la couronne urbaine et 
l’espace périurbain, à intervalle très régulier. Le parti 
d’aménagement consiste à renforcer ces pôles 
identifiés pour accueillir la croissance démographique 
et économique en limitant l’étalement périurbain. 
 
Le centre métropolitain du territoire, Caen et son 
agglomération, concentre à la fois population, 
emplois, fonctions métropolitaines et une gamme 
étendue d’équipements et de services. 
Afin de conserver et de renforcer ce caractère 
métropolitain, une politique urbaine ambitieuse doit 
être menée. L’accélération du rythme de construction 
de logements neufs, en privilégiant de manière très 
significative le renouvellement urbain, doit permettre 
d’inverser la tendance démographique. La forme de 
ces nouvelles constructions doit être compatible, en 
terme de densité et de mixité, avec le caractère 
urbain du site. 
En poursuivant la création d’équipements 
structurants, en accompagnant l’arrivée de la liaison à 
grande vitesse Paris Normandie et en favorisant 
l’implantation d’activités tertiaires, la ville centre se 
donnera les moyens de concentrer sur son territoire 
les fonctions métropolitaines supérieures. 
 
 
 

Trois pôles de proximité de l’agglomération,  Verson, 
Soliers/Bourguébus et Blainville-sur-Orne, assurent 
une interface entre la couronne urbaine et les espaces 
périurbains proches, qu’ils polarisent. Ils sont  
concernés par l’aménagement des « espaces de 
projets d’envergure métropolitaine ».   En matière de 
construction de logements, ils participeront à la 
dynamique de l’agglomération. Leur rôle polarisant 
pourra être renforcé, par l’accueil de nouveaux 
services et équipements. 
 
Huit pôles structurent très fortement le territoire 
périurbain qui les entoure. Les pôles principaux que 
sont Douvres et Ouistreham, (pôles 
« démographiques »), et Bretteville-l’Orgueilleuse, 
Cagny/Frénouville et Moult/Argences (pôles 
« ferroviaires »), se distinguent des pôles relais que 
sont Bretteville-sur-Laize, Evrecy et Troarn. Les 
premiers ont vocation à accueillir les équipements 
principaux, l’activité économique, notamment 
commerciale, ainsi qu’une part substantielle de la 
croissance du parc de logements et donc du nombre 
d’habitants. De nouvelles formes urbaines doivent 
être trouvées pour les extensions de ces pôles afin de 
concilier cadre de vie, mixité sociale et densité. 
 
Les pôles relais sont aussi support de croissance par 
une augmentation du parc de logements et 
accueillent le développement commercial et artisanal 
et les services correspondant à leur espace polarisé. 
 
En-dehors des pôles, les espaces périurbains de la 
plaine de Caen devront contenir leur développement. 
Les extensions urbaines y seront mesurées et en 
continuité du bâti existant. Ces espaces n’ont pas 
vocation à accueillir d’activités économiques autres 
que résidentielles, à moins qu’elles ne soient recon-
nues d’intérêt communautaire. 
 
Cependant, dans les espaces périurbains proches et 
sur la côte , la construction de logements pourra être 
plus conséquente, dans le respect des objectifs de 
mixité sociale, de compacité des formes urbaines et 
en préservant la place de l’agriculture.  
 
La Côte de Nacre et la Côte Fleurie constituent un 
espace périurbain du point de vue de l’habitat. 
Cependant, la spécificité balnéaire de la côte lui 
permet d’accueillir les équipements et services 
tournés vers l’économie du tourisme et des loisirs. 
 
La répartition de la construction neuve selon les 
intercommunalités donne l’enveloppe globale de 
construction à horizon 2030, en respectant les grands 
équilibres de Caen-Métropole et les principes de 
polarité. 
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Vers une mobilité durable 

TER en gare de Frénouville-Cagny © AUCAME 

Rechercher de nouvelles formes urbaines 

ZAC du Long-cours, Louvigny © AUCAME 

Affirmer le rôle de la ville centre 

TVR à l’arrêt Campus 2, Caen © AUCAME 
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Vers une mobilité durable. 
 
La polarisation du territoire permet la mise en 
place effective d’un système de transport 
périurbain efficace. En effet, le transport collectif 
suppose une certaine massification des flux, qui 
n’est permise que par une densité et un poids de 
population suffisants. 
 
Dans l’agglomération, la poursuite de la mise en 
œuvre d’un réseau complet de TCSP, en appui au 
tramway existant et ses extensions permet un 
maillage efficace de l’ensemble des pôles  et 
notamment des espaces de projet métropolitains. 
Les extrémités de ces lignes permettront aux 
habitants des communes périurbaines un 
rabattement efficace de la voiture particulière sur 
les réseaux de transports collectifs pour entrer 
plus rapidement dans le cœur de l’agglomération. 
Pour préserver l’attractivité du centre métropoli-
tain, tant en termes d’aménagements que 
d’accessibilité, cette logique de priorité aux modes 
alternatifs doit s’accompagner d’une politique de 
stationnement visant à réduire la place de la 
voiture en ville, et trouver des solutions novatrices 
pour le stationnement des pendulaires.  
Ce réseau est complété par des lignes inter-
quartiers renforcées, en périphérie, qui constituent 
un véritable trait d’union entre les lignes 
périurbaines et le réseau d’agglomération. 
 
A l’extérieur de l’agglomération, le parti retenu est 
de s’appuyer au maximum sur la présence de la 
voie ferrée, qui dispose de réserves de capacité s 
importantes. A terme, le réseau TER peut 
constituer une offre de transport publique structu-
rante et diversifiée, desservant la ville de Caen, 
l’agglomération, les pôles périurbains renforcés 
situés sur la ligne, mais aussi les agglomérations 
de Bayeux et Lisieux et Mézidon-Canon. Le rôle 
stratégique du réseau ferré se trouve renforcé par 
la hiérarchisation des pôles, la densification de 
l’habitat autour des gares  et par une véritable 
interface transport/urbanisme. 
 
Les deux pôles principaux de Douvres et de 
Ouistreham qui ne sont pas sur la voie ferrée 
doivent bénéficier, pour accompagner leur 
développement, d’un système de transport rapide, 
efficace et surtout, qui s’affranchissent des 
conditions de circulation en entrant dans 
l’agglomération, pour une offre plus attractive que 
l’automobile. Ces lignes de transport ont vocation 
à constituer le principal lien direct avec le centre 
de Caen, mais pourront aussi permettre un report 
modal efficace vers le réseau d’agglomération. 
 
Bien entendu, ces lignes principales, qu’elles 
soient ferrées ou non, n’ont pas vocation a 
desservir les seuls habitants des pôles, mais bien 
l’ensemble de la population dépendant de ces 

pôles. Pour cela, il est impératif d’organiser l’accès 
à ces lignes, notamment en voiture (parcs relais), 
qui reste le mode de déplacement privilégié dans 
le tissu périurbain, en vélo (aménagements 
cyclable et stationnement), ou en transports col-
lectifs légers d’approches. 
 
Les pôles relais secondaires doivent aussi 
bénéficier d’une desserte accentuée, en 
s’appuyant lorsque cela est possible sur les 
réseaux de bus interurbains existants. 
 
Dans un contexte de rationalisation des choix 
budgétaire, pour éviter une concurrence souvent 
au détriment des transports collectifs, et partant 
du constat d’un niveau d’infrastructure routière 
déjà très développé, le projet d’aménagement 
propose de mener à bien les infrastructures 
routières lorsqu’elles permettent la réalisation des 
objectifs du SCoT. 
Les nouvelles voiries devront donc être des voiries 
support d’un projet de développement compatible 
avec le SCoT ou permettant la réalisation d’un de 
ces projets. Les projets de voirie en agglomération 
sont en outre l’occasion d’intégrer, dès la 
conception, une vocation multimodale, par la prise 
en compte des piétons, cycles et la possibilité de 
faire passer , dans de bonnes conditions, des 
transports collectifs urbains. 
 
Le recalibrage ou la mise en sécurité du réseau 
routier existant doit aussi être l’occasion de 
prévoir des aménagements favorisant un usage 
multimodal. 
 
Le SCoT étant également un document 
d’anticipation, il est inscrit dans le projet 
d’aménagement la conservation de l’emprise des 
anciennes voies ferrées Caen-Flers et de l’emprise 
du chemin de fer minier qui pourraient constituer, 
sur le très long terme, de nouveaux axes de 
développement de Caen-Métropole. 
 
Enfin, il convient de souligner que les principes de 
polarisation et de mobilité durable visent 
nettement à diminuer les déplacements 
automobiles tant en volume qu’en distance. Le 
SCoT contribue donc activement à la mise en 
œuvre du Plan Climat-Energie Territorial en 
favorisant la diminution des émissions de gaz à 
effet de serre produits par les déplacements 
(190 000 tec en 2006). 
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