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Ce chapitre constitue le cinquième élément du 
rapport de présentation, tel que prévu dans l’arti-
cle R. 122-2 du code de l’urbanisme. Il « explique 
les choix retenus pour établir le projet d’aménage-
ment et de développement durable et le docu-
ment d’orientations générales… ».  
 
Il joue le rôle de transition entre le rapport de 
présentation et le projet (PADD et DOG). 
 
Les choix effectués dans le PADD et le DOG du 
SCoT « Caen-Métropole » ont été guidés par trois 
éléments :  

1. L’ambition d’améliorer la visibilité de 
Caen en tant qu’agglomération structuran-
te de l’armature urbaine française et de 
valoriser sa position dans le nord-ouest 
européen ; 

2. La nécessité d’impulser un nouveau 
mode de développement s’appuyant sur 
les principes du Grenelle de l’environne-
ment : le ScoT « Caen-Métropole » est 
« SCoT du Grenelle » ; 

3. Etablir un SCoT aisément applicable : il 
a pour vocation d’organiser le développe-
ment sur le territoire de compétence du 
Syndicat Mixte, qui assurera le suivi et la 
gestion de sa mise en œuvre. 

 
Ces trois éléments, souvent convergents, expli-
quent les choix effectués pour élaborer et orienter 
la stratégie de développement durable du SCoT.  
 
Il s’agit ainsi d’apprécier et de justifier la pertinen-
ce des objectifs du PADD et des orientations du 
DOG, au regard de ces trois éléments.  
 
Le PADD et le DOG doivent par ailleurs permettre 
de trouver des alternatives à certaines dynami-
ques du scénario «au fil de l’eau» pour inscrire 
Caen-Métropole dans un développement durable. 
 
Il s’agit enfin de vérifier la cohérence entre les 
différents documents composant le SCoT « Caen-
Métropole » selon la logique suivante : les enjeux 
identifiés dans le diagnostic ou l’état initial de l’en-
vironnement  déterminent les axes du projet d’a-
ménagement et de développement durable, qui se 
déclinent dans le document d’orientations généra-
les. 

 

AVANT-PROPOS 
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LE SCOT DOIT CONTRIBUER À LA VISIBILITÉ DE  
L’AGGLOMÉRATION CAENNAISE 

 
La question du positionnement stratégique de la mé-
tropole caennaise constitue un leitmotiv puissant qui 
guide le projet de territoire. Elle revêtait un double 
questionnement : celui du (ou des ) territoire (s) 
d’appartenance mais également celui du rayonne-
ment, soit, dit autrement, du rang et donc du statut 
dans l’armature urbaine nationale. 
 
Le diagnostic met en exergue les éléments suivants 
de positionnement qui fondent les choix d’aménage-
ment et de développement durable, ainsi que les 
orientations générales du SCoT : 
 

• Tout d’abord, Caen-Métropole reste un territoire 
d’interface entre Bassin Parisien et Grand 
Ouest, sur un axe européen en émergen-
ce Grande Bretagne / Péninsule Ibérique. 

• Le poids de l’aire urbaine de Caen, tout comme 
celui de l’agglomération, positionnent Caen 
dans l’armature urbaine secondaire à l’échelle 
nationale. 

• Par ailleurs, l’analyse des dynamiques démo-
graphiques du territoire, révèle une aggloméra-
tion fragilisée par un phénomène périurbain de 
forte intensité et de très grande diffusion : la 
croissance de la population ralentit sensible-
ment et le solde migratoire apparent est désor-
mais négatif. 

• Enfin, la question de la fusion/unification des 
deux Normandie et celle du grand Paris ont 
également largement alimenté la question du 
positionnement stratégique du territoire. 

 
Les élus de Caen-Métropole ont estimé que le 
SCoT devait être l’occasion d’affirmer la volonté de 
la métropole caennaise de s’encrer dans les gran-
des dynamiques européennes, de participer pleine-
ment à la structuration urbaine du territoire natio-
nal, de conforter sa place de grande ville norman-
de.  
 
La prégnance de ce sujet justifie qu’il introduise le 
diagnostic et le PADD et sa traduction dans le DOG, 
avec notamment la cartographie spécifique relative à 
l’ambition métropolitaine. 
 
C’est également la raison pour laquelle un certain 
nombre de projets d’équipement ou d’infrastructure s 
ont été inscrits dans le document d’orientations géné-
rales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les scénarii démographiques étu-
diés  
 
 
La visibilité à l’échelle nationale peut difficilement 
s’affranchir de la dimension quantitative. Avant tout 
travail sur le projet, il a été indispensable  de déter-
miner les objectifs du SCoT en termes de population.  
 

L’analyse d’hypothèses démographiques 
contrastées à horizon 2020 : 
 
Quatre scenarii quantitatifs à horizon 15 ans (2005 – 
2020) ont été bâtis sans toutefois sortir des domai-
nes du possible.  
1- Maintenir le niveau de la population;  
2- Maintenir la croissance démographique 2000 -
2005 ; 

3- Retrouver la croissance des années 90 ; 
4- Maintenir la croissance de l’emploi et loger tous 
les actifs sur le territoire. 
 

Chacun a fait l’objet d’une analyse de ses avantages 
et inconvénients, dont sont ressortis les éléments 
suivants : 
 
 
Scénario 1 : Maintenir le niveau de la popula-
tion (sur la base d’un constat de 333 000 ha-
bitants en 2006) :  
 
Ce scénario reposait sur la perspective d’un ralentis-
sement généralisé de l’effort de construction. Cette 
probabilité n’était pas exclue dans la mesure où  l’ac-
ceptabilité des communes pour engager des pro-
grammes de développement importants devient 
moindre, leur objectif étant de préserver un cadre de 
vie villageois, y compris dans des communes de la 
couronne urbaine de Caen.  
Ce scénario nécessitait d’engager impérativement 
des coopérations (synergie en matière d’équipe-
ments, de services, de déplacements,…) avec les ter-
ritoires voisins, qui accueilleraient le surplus de popu-
lation ne pouvant s’installer sur le territoire du SCOT, 
faute de capacité d’accueil.   
 
Ce scénario « tendanciel négatif » constituait 
celui du repli, dans la mesure où le territoire du 
SCoT pèsera de moins en moins dans une aire urbai-
ne de plus en plus large et de plus en plus diffuse. 
La traduction d’un tel objectif sur le plan économique 
est le renforcement de l’attractivité des espaces si-
tués en limite de la zone agglomérée, dont le cœur 
devient de moins en moins accessible en raison des 
congestions aux portes du périphérique. A plus long 
terme, ces congestions nuiront à l’attractivité écono-
mique de l’ensemble du territoire, puisque le dyna-
misme de son centre sera  largement entamé. 

1 
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Scénario 2 : Maintenir la croissance démogra-
phique 2000 -2005 :  
 
Ce choix s’inscrivait dans une dynamique ten-
dancielle qui supposait le maintien de l’effort de 
construction actuel, soit 2200 logements par an. La 
population aurait progressé de +0,4% par an 
(350 000 habitants en 2020). Il s’agit d’un rythme 
assez moyen à échelle nationale. Il n’empêchait pas 
une certaine dilution du développement au delà du 
territoire du SCOT, dans la mesure où le périurbain 
construit plus que la zone centrale, qui ne répond pas 
aux besoins engendrés par son dynamisme économi-
que.  
 
Ce scénario donnait cependant à choisir entre diffé-
rents modes de développement :  

• Poursuite d’un développement périurbain fort :  
6000 hectares nécessaires à l’urbanisation à 
horizon 20 ans selon la tendance actuelle 

• Recentrage du développement sur Caen et la 
zone urbaine centrale, les couronnes périurbai-
nes gardant une capacité d’accueil importante, 
mais diffuse.  

• Développement multi-polarisé sur Caen et sa 
couronne urbaine et sur des pôles périurbains.  

 
En matière économique, un tel objectif n’empêchait 
pas le prolongement de la tendance constatée, qui 
pourrait se traduire par la création de 38 000 emplois 
à horizon 2020, soit un besoin de 950 ha pour une 
moyenne de 40 emplois par hectares. Les effets né-
gatifs que pour l’objectif précédent pourraient cepen-
dant se faire sentir, mais à plus long terme. 
 
 
 
 
Scénario 3 : Retrouver la croissance des an-
nées 90 :  
 
Un tel scénario constituait, en fait, une rupture. En 
effet, il qui supposait une tentative de maîtriser l’éva-
sion résidentielle hors du SCOT. Il nécessitait un re-
déploiement urbain fort dans la couronne urbaine et 
la structuration forte de l’espace périurbain par des 
pôles ayant atteint une certaine taille critique, sous 
peine de faire de Caen-Métropole un vaste territoire 
pavillonnaire juxtaposant des conurbations très éta-
lées.  
 
L’effort de construction devrait être fortement accélé-
ré +40%, soit 3 100 logements par an, pour permet-
tre de porter la population à 380 000 habitants en 
2020 (+50 000). 
 
 

 
Scénario 4 : Maintenir la croissance de l’em-
ploi et loger tous les actifs sur le territoire :  
 
Ce choix de rupture s’appuyait sur la volonté de s’ins-
crire pleinement dans le cadre de la Loi SRU et du 
grenelle de l’Environnement. 
 
A dynamique économique constante (soit la création 
nette de 38 000 emplois à horizon 2020), il se tradui-
sait par la nécessité de construire près de 60 000 
logements, soit près de 4300 chaque année (2200  
actuellement). Le gain de population qui en était at-
tendu avoisinait 90 000 habitants, portant la popula-
tion à 420 000 habitants. 
 
Il était totalement exclu d’envisager une hypothèse 
de ce type sans changer de mode de développement, 
sous peine de générer des phénomènes de conges-
tion massive des infrastructures d’accès à l’agglomé-
ration (et donc de pénaliser le développement écono-
mique). Il nécessitait de passer à un mode de déve-
loppement multipolarisé, y compris en matière éco-
nomique, qui supposait un changement de dimension 
des pôles périurbains actuels, sous-dimensionnés 
pour structurer une telle dynamique.  
 

Le choix d’un horizon, 2030, guidé par le 
contexte économique : 
 
Le diagnostic a mis en évidence le lien entre dynami-
que démographique et dynamique économique. Ain-
si, la notion de taille critique en matière de population 
ne peut être dissociée de celle de taille critique du 
marché de l’emploi. De même, les conséquences en 
matière de logement sont très différentes d’un scéna-
rio à l’autre. Les besoins en ont été évalués par la 
mise en œuvre de la méthode dite de calcul « du 
point mort ». 
 
C’est le constat de la forte croissance de l’emploi 
(+1 500 à +2 000 emplois nets par an créés de 1999 
à 2007) qui a porté l’ambition du projet, par l’édiction 
d’un principe simple : « les actifs travaillant dans le 
territoire de Caen-Métropole doivent habiter dans le 
territoire de Caen-Métropole ».  
 
Au regard de l’ambition souhaitée quant à la place et 
au rôle de Caen dans l’armature urbaine nationale, il 
a été  retenu que le projet devait permettre au terri-
toire d’atteindre une taille démographique suffisante. 
  
Le choix de Caen-Métropole s’est donc tourné vers un 
scénario ambitieux, à horizon 2030, avec la volonté 
d’accueillir sur le territoire les logements nécessaires 
à tous les nouveaux actifs. Il s’agit, pour le territoire, 
d’accueillir 70 000 habitants supplémentaires, 
soit une population de 400 000 habitants à hori-
zon 2030. Pour atteindre cet objectif, il conviendrait 
de construire 50 000 logements en 20 ans, soit 
2 500 par an. 
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L’ambition ainsi affichée s’appuie sur l’hypothèse du 
maintien du dynamisme économique du début des 
années 2000 (+1 500 à +2 000 emplois par an) et 
du ralentissement de la baisse de la taille moyenne 
des ménages (2.1 habitants par logement en 2030). 
Il devrait permettre à l’Agglomération Caennaise (au 
sens de l’unité urbaine Insee) de dépasser le seuil de 
visibilité minimale à l’échelle nationale (200 000 habi-
tants).  
 
 
 

Le choix des projets d’infrastruc-
ture à inscrire dans le SCoT 
 
Ces choix ont été guidés par la volonté que le projet  
de SCoT permette l’amélioration de l’accessibilité de 
la métropole caennaise: 
 
L’accessibilité d’un territoire constitue l’un des atouts 
majeurs de sa compétitivité économique, à condition 
d’être la plus multimodale possible. Le PADD fait de 
l’accessibilité de Caen un axe stratégique qui trouve 
sa traduction dans le DOG. 
 
Les choix d’aménagement en la matière sont aussi le 
révélateur du positionnement géographique retenu. 
Ce positionnement est largement hérité de celui ex-
posé dans le Schéma Directeur de l’agglomération 
caennaise de 1994 : un territoire à l’interface entre 
Bassin Parisien et Grand Ouest, sur un axe européen 
en émergence Grande Bretagne / Péninsule Ibérique. 
 
Le caractère d’interface de la métropole caennaise, 
dans un monde ouvert ou le potentiel de  connexions 
prime sur l’appartenance, constitue un avantage cer-
tain. Dans un tel contexte, la volonté d’ouverture aux 
autres doit être maximale. S’imposent ainsi :   
 

• la volonté de voir finalisée l’étoile autoroutière, 
déjà largement réalisée, et de faciliter le grand 
transit par la réalisation du contournement au-
toroutier sud ; 

• la préservation de la capacité de développe-
ment de l’aéroport Caen-Carpiquet ; 

• la matérialisation forte d’un axe nord-sud rou-
tier (Ouistreham RD515/LIQN/A88) ou ferro-
viaire (ligne Caen-Tours) jalonné  d’espaces de 
projets à vocation métropolitaine : la vallée de 
l’Orne, le plateau de Colombelles, le quart sud 
Est  et ses déclinaisons autour des thèmes  por-
tuaires et  logistiques. 

 
L’ouverture aux autres territoires signifie également 
que la métropole caennaise doit être en capacité de 
mettre en œuvre des synergies avec les territoires 
immédiatement limitrophes.  
La volonté de voir renforcer le système de desserte 
ferroviaire cadencée actuel pour lui donner un carac-
tère métropolitain à l’échelle Lisieux/Caen/Bayeux/… 

s’inscrit pleinement dans cette logique. Il en est de 
même du soutien au projet de développement autour 
de la plateforme ferrée de Mézidon-Canon, et de 
l’inscription au SCoT du projet de barreau routier car-
refour du Nouveau Monde / Bénouville, voie d’arrière 
côte qui participe à la desserte du Bessin.  
 
Enfin, le souci de la compétitivité amène à affirmer 
très fermement la nécessité d’inscrire Caen dans le 
réseau à grande vitesse ferroviaire, qui devient un 
préalable dans la compétition entre les métropoles 
régionales. Les réflexions autour du projet de ligne 
nouvelle Paris-Normandie (LNPN) ont alimenté la 
réflexion des acteurs locaux. 
 
 

Les choix en matière de 
développement économique 
 
Ceux-ci ont été guidés par la volonté d’élaborer un-
projet de territoire qui permette de conforter les do-
maines d’excellence de la métropole caennaise. 
 
Au-delà de la taille et de l’accessibilité, la reconnais-
sance d’un territoire doit s’appuyer sur l’excellence. 
Pour la métropole caennaise, la valorisation de ses 
domaines d’excellence s’appuie notamment sur la 
définition de secteurs de projet d’intérêt métropoli-
tains.  
 
Le diagnostic a montré que ceux-ci sont liés à : 
 

- La forte présence des activités de re-
cherche 
 
Elle justifie le confortement des deux grands pôles à 
travers la définition de deux espaces de projet d’en-
vergure métropolitaine :  
 

• le plateau nord  avec le pôle « Sciences et San-
té », qui peut s’appuyer sur le caractère inter-
national des grands équipements de recherche 
fondamentale et appliquée qui devront être ren-
forcés par l’implantation d’EURISOL, que le 
SCoT entend préparer. Par ailleurs le domaine 
de la santé est une filière économique régionale 
puissante puisqu’elle intègre, sur le plateau 
nord recherche/formation, production, logisti-
que, soins et services connexes (secours, sécu-
rité sociale, mutuelle). 

• le plateau de Colombelles, dont la vocation éco-
nomique est orientée vers les Technologies de 
l’information et de la communication, notam-
ment à travers le pôle de compétitivité T.E.S. Il 
s’agit d’un site majeur de développement de 
l’agglomération, qui associe renouvellement 
urbain, extension résidentielle et redéploiement 
économique. 

 
Par ailleurs, l’inscription dans le SCoT, au titre des 

1 
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grands projets d’équipements nécessaires à sa mise 
en œuvre, de la rénovation des campus universitaires 
participe de cette volonté de renforcement de la pré-
sence de la recherche sur le territoire. 
 

- La qualité du cadre de vie,  
 
Aspect transversal de l’excellence métropolitaine, la 
qualité de vie est d’ores et déjà largement reconnue. 
Elle est liée à la proximité de la mer et d’espaces ru-
raux à forte image de marque (image du bocage nor-
mand), à la l’imbrication forte de la ville (terme à 
prendre dans son acception la plus large) et de la 
campagne, à la présence d’espaces remarquables 
proches de la ville,  au caractère aéré de l’urbanisa-
tion, à la facilité de déplacement, au niveau d’équipe-
ments et de services de l’agglomération, mais égale-
ment des principaux pôles périurbains. 
 
Cette qualité du cadre de vie porte en germe une 
fragilité liée à la forte attractivité qu’elle suscite et au 
mode de développement qui y répond : pression sur 
les espaces agricoles et les ressources naturelles, 
forte mobilité automobile, banalisation des paysages, 
ségrégation sociale dans l’espace,… 
 
C’est pourquoi le SCoT fait de la préservation du ca-
dre de vie un axe stratégique,  à travers la notion 
d’hospitalité urbaine développée dans le PADD et 
dont la déclinaison dans le DOG repose à la fois sur 
les orientations relatives :  

• à la protection et la mise en valeur de l’environ-
nement : trame verte et bleue, cônes de vue, 
protection des ressources  naturelles (eau, air,
…) dispositions relatives au littoral, et protec-
tions contre les nuisances (sonores, visuelles ), 
maîtrise du trafic automobile… 

• aux importants projets de renouvellement ur-
bain de Caen (dont la presqu’ile mais égale-
ment les quartiers sociaux) Hérouville-Saint-
Clair, Ifs, Colombelles et Mondeville.. 

• à l’organisation du territoire  avec  la volonté de 
polarisation du développement  et de mixité des 
fonctions, en appui d’une nouvelle mobilité, 
pour rapprocher habitant, emplois, équipe-
ments et services. Cette polarisation fait une 
large place à la mixité sociale, de manière à 
permettre de loger au plus près des équipe-
ments et services, les populations dont le po-
tentiel de mobilité automobile est faible. 

• à la qualité de l’urbanisme : protection du patri-
moine bâti remarquable, aménagement des 
entrées de ville, exigence de qualité urbaine et 
architecturale, mixité des formes urbaines,… 

• au confortement du niveau d’équipement, qu’il 
s’agisse des grands équipements d’intérêt mé-
tropolitain, dont le DOG expose les principales 
priorités, ou d’équipements plus locaux qui par-
ticipent à l’organisation polarisée du développe-

ment. 
 

- Un potentiel agronomique de premier 
ordre 
 
La qualité des sols et la forte présence de l’agriculture 
dans l’espace fondent ce potentiel que le SCoT en-
tend préserver. L’agriculture est, après la santé,  la 
deuxième véritable filière économique d’envergure 
qui allie localement formation/recherche, production, 
transformation, commercialisation/exportation et les 
services connexes (administration, mutuelles, organi-
sations professionnelles, …). 
 
Par ailleurs, l’agriculture, en tant qu’activité économi-
que, a besoin des outils  qui permettent son dévelop-
pement, au premier rang desquels le port  de Caen-
Ouistreham dont les tonnages  liés à l’agriculture, 
tant exportés qu’importés, sont primordiaux pour son 
activités. 
 
Aussi l’objectif de limitation de la consommation des 
terres agricoles par le développement urbain, écono-
mique ou les infrastructures constitue le fil rouge du 
document d’orientations générales. Au regard de 
l’objectif démographique, l’objectif de réduction ainsi 
défini est ambitieux. 
 
Les orientations d’aménagement du SCoT donnent 
ainsi la priorité à une meilleure densité de l’occupa-
tion du sol, une plus forte compacité des formes ur-
baines  et  à l’exploitation de l’important potentiel de 
renouvellement urbain, qu’il s’agisse de la réaffecta-
tion d’espaces déqualifiés, de la recomposition de 
quartier  ou secteurs « sous aménagés » ou « sous-
densifiés », voire du changement d’affectation d’es-
paces urbanisés. De ce fait, elle concourent à la ré-
duction de la consommation d’espace. 
 
Le confortement des outils  qui participent à la com-
pétitivité agricole du territoire constitue également 
l’une des préoccupations majeure du SCoT. L’inscrip-
tion du port de Caen-Ouistreham dans le site de pro-
jet d’intérêt métropolitain de la vallée de l’Orne doit y 
contribuer. 
 
 

- L’existence d’une concentration d’acti-
vités logistiques d’envergure supra ré-
gionale 
 
La localisation de Caen au nord-ouest du bassin pari-
sien, la présence du port, de la passerelle transman-
che, d’un nœud ferroviaire à ses frontières (Mézidon-
Canon) et l’existence d’une étoile autoroutière sont 
de nature à conférer à l’agglomération caennaise une 
place particulière dans l’organisation des activités 
logistiques. 
En lien avec Port 2000 au Havre, la Directive Territo-
riale d’Aménagement de l’Estuaire de la Seine a iden-
tifié l’agglomération caennaise comme site d’implan-

1 
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tation d’activités logistiques, prescrivant l’inscription 
au SCoT d’une réserve d’au moins 50 hectares locali-
sée au sud-est de l’agglomération, secteur disposant 
d’embranchements ferrés. 
 
La mise en œuvre de cette orientation d’aménage-
ment est d’ores et déjà effective dans la mesure où 
plusieurs opérateurs locaux  et nationaux  ont déve-
loppé dans le quart sud-est de l’agglomération des 
sites à vocation parfois inter-régionale. Toutes les 
familles de la logistique y sont présentes : logistique 
de distribution, industrielle, prestataires logistiques 
(achats, assemblage, conditionnement, groupage, 
picking…), messagerie express. 
 
Le SCoT « Caen-Métropole », qui doit être compatible 
avec la DTA, fait du secteur sud-est un site de projet 
d’envergure métropolitaine orienté vers le développe-
ment des activités logistiques et des services qui y 
sont associés. Le potentiel d’extension identifié par le 
SCoT est tout à fait en rapport avec les ambitions 
affichées par la DTA.  La réalisation de l’A88 et du 
contournement autoroutier sud, inscrits au SCoT par-
ticiperont, à la mise en œuvre du projet. 
 
Celui-ci n’ignore cependant pas les initiatives de terri-
toires limitrophes comme celle annoncée autour du 
nœud ferroviaire de Mézidon-Canon, projet avec le-
quel le SCoT entend être complémentaire et auquel 
le Syndicat Mixte affirme son soutien, conformément 
à la stratégie d’ouverture de la métropole caennaise 
aux territoires voisins. 
 
Par ailleurs, le port participe pleinement de l’organi-
sation de ce secteur d’activité et le SCoT lui donne, à 
ce titre,  toute sa place. 
 
 
 
 
Au-delà des domaines d’excellence, le SCoT doit aus-
si tenir compte d’un certain nombre de « savoir fai-
re » existants ou potentiels sur le territoire qui, s’ils 
ne constituent pas des marqueurs de sa spécificité 
dans la compétition entre métropoles, participent 
fortement à son fonctionnement et à son identité : 
 
Un réel savoir faire industriel avec d’importants 
sites de production dans les domaines de l’automobi-
le, la pharmacie et la microélectronique et, plus ponc-
tuellement l’agroalimentaire et le travail des métaux. 
Les outils industriels ont vocation à être pérennisés et 
le parti d’aménagement du SCoT y contribue.  
 
Un foisonnement des activités commerciales qui 
font de Caen une plateforme régionale en la matière. 
Les dispositions spécifiques du SCoT, qui s’appuient 
sur la polarisation du développement, doivent condui-
re à rationaliser les implantations commerciales, à 
l’heure où l’agglomération apparait sous la pression 
des opérateurs.  

 
Un réel potentiel touristique lié à la fois au touris-
me mémoriel, balnéaire et d’affaires. Le SCoT entend 
favoriser la mise en synergie de ces trois éléments, 
ce qui permettra de faire émerger un vrai « produit 
touristique » à l’échelle du territoire. 
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Si le diagnostic général, au point de vue économique, 
social et environnemental,  est assez largement posi-
tif, il met cependant en avant les menaces que font 
courir au territoire le mode  de développement ac-
tuel, dont le caractère peu durable a été largement 
souligné. 
 
En effet, si aujourd’hui, la situation reste largement 
acceptable, se profilent, à termes, la dévitalisation 
structurelle de la zone centrale (fuite des ménages), 
des risques de congestion urbaine liée à la mobilité 
« tout automobile », de pollutions, de gaspillages 
énergétiques, d’exclusion sociale, ainsi qu’une pres-
sion accrue sur la ressource en eau, les espaces agri-
coles productifs, les paysages, le littoral… 
 
S’il semble difficile d’inverser brutalement une ten-
dance lourde à la périurbanisation profondément ins-
tallée, il revient au SCoT de mettre en place les outils 
qui permettront de l’infléchir assez largement pour 
préserver un cadre de vie qui reste un puissant fac-
teur d’attractivité. Il lui revient également d’enclen-
cher, à plus longs termes les réflexes d’un dévelop-
pement plus soutenable. 
 
Ainsi le Syndicat Mixte Caen-Métropole  a souhaité 
que la réponse apportée aux défis que pose cette 
situation s’inscrive  pleinement dans l’esprit du Gre-
nelle de l’environnement. Sa vision stratégique à 20 
ans est donc résumée de la manière suivante dans le 
P.A.D.D. : « Une ville centre renouvelée, dans 
une agglomération renforcée, ouverte sur la 
mer, au cœur d’un territoire préservé, multipo-
larisé grâce à une nouvelle mobilité ». 
 
Ce parti d’aménagement s’appuie sur trois piliers : 
 

• Donner la priorité aux modes de déplacements 
alternatifs à l’automobile 

• Polariser le développement 
• Porter l’ambition architecturale et urbanistique 
dans l’ensemble du territoire 

 
L’ensemble de la stratégie et des objectifs, des re-
commandation et des orientations, s’inscrit dans cet-
te logique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le choix d’une répartition équili-
brée du développement 
 
 
Lors de la phase de travail préparatoire sur le PADD, 
plusieurs éléments de cadrage spatiaux ont été rete-
nus et ont servi de fil conducteur à l’élaboration du 
projet : 
 
• Le choix de maintenir les grands équilibres 

du territoire : 
Le scénario démographique de 400 000 habitants à 
horizon 2030 conduit à envisager la création de 
50.000 logements supplémentaires à l’horizon 2030, 
échéance fixée pour le SCoT. 
Sur la base de la répartition actuelle de la population, 
il a été décidé de préserver la répartition observée de 
la population en trois tiers équivalant entre villes cen-
tres, reste de l’agglomération et territoires périur-
bains.  
 
• Le choix d’appuyer le développement sur 

l’armature urbaine existante  
Dans les couronnes périurbaines et rurales, la voca-
tion des pôles identifiés dans le diagnostic à accueillir 
une part importante du développement a été confir-
mée. 
 
• Le choix d’économiser l’espace. 
Le scénario tendanciel montre que le mode de déve-
loppement actuel du territoire, s’il devait perdurer, se 
traduirait par l’artificialisation effective de 6000 hec-
tares à horizon 2030, sachant qu’entre 1990 et 2006, 
les espaces naturels ou agricoles ont déjà été ampu-
tés de  4000 hectares. La limitation de la consomma-
tion d’espace est ainsi devenu le fil rouge du SCoT et 
sous tend le parti d’aménagement retenu. 
Dès lors que les objectifs quantitatifs du SCoT ont été 
tranchés, il convenait de spatialiser le projet.   
Dans la perspective de l’adoption des principes du 
Grenelle de l’environnement, deux concepts forts ont 
été mis en avant pour donner corps à  la stratégie 
spatiale de Caen-Métropole, à partir de deux études 
spécifiques : 
 

1 - La polarisation, à travers l’identification de 
l’armature urbaine de Caen-Métropole. Au delà 
de la promotion d’un urbanisme plus compact 
et plus mixte, elle sert de levier à la promotion 
des politiques organisant une offre nouvelle de 
déplacement privilégiant les transports collec-
tifs. Elle se traduit par la définition d’une typo-
logie urbaine communale, pour laquelle une 
approche graduée a été conçue : à chaque type 
de commune ses « droits et devoirs » en ma-
tière d’aménagement (densités, formes urbai-
nes, mixité sociales, niveau d’équipement, po-
tentiel économique,…) 
 
2 – La trame verte et bleue, à travers l’iden-
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tification des potentiels écologiques du territoi-
re. Elle met en avant, les espaces  à protéger  
ou ceux sur lesquels une vigilance accrue devra 
être observée, et des méthodes spécifiques 
devront être mise en œuvre  en matière d’amé-
nagement et de développement. 

 
« Polarisation » et « Trame verte et bleue » ne sont 
pas des objectifs en soi mais bien des moyens au 
service  d’un développement économe en espace, 
dans la  perspective d’une consommation d’espaces 
naturels ou agricoles limitée à 3000 hectares à hori-
zon 2030. 
 
Par ailleurs, le littoral fait l’objet d’une approche par-
ticulière dans le DOG, qui vise à préserver son carac-
tère spécifique. Au delà du SCoT, qui expose les 

grands objectifs d’aménagement des espaces litto-
raux et décline les aspects de prise en compte de la 
loi Littoral, cette approche sera prolongée par une 
démarche d’étude générale, préalable à la définition 
d’un parti d’aménagement d’ensemble cohérent, 
dans le respect des objectifs du SCoT. 
 
 
Faisant suite à ces premières orientations et à l’ob-
jectif démographique retenu, quatre scenarii d’a-
ménagement du territoire qui correspondent à 
quatre hypothèses de répartition de la croissance 
dans le territoire du SCOT ont été proposés : 
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Les 4 scénarii d’organisation de l’espace étudiés 
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Les hypothèses B et D ont été écartées.  
 

• La première en raison du caractère jugé dispro-
portionné et extensif des développements né-
cessaires de la zone urbaine centrale, au détri-
ment de la préservation de terres agricoles de 
haute qualité,  du cadre de vie de ses  habitants 
et de l’équilibre avec les pôles périurbains ; 

 
 

• La seconde parce que la concentration en un 
seul point de 30 à 40 % de la croissance atten-
due n’a pas été jugée pertinente et que le site 
proposé était jugé trop proche d’un périmètre 
de captage d’eau potable (prise d’eau de l’Or-
ne). 

LE SCOT DOIT IMPULSER UN NOUVEAU  
MODE DE DÉVELOPPEMENT 
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C’est une cinquième hypothèse combinant les scena-
rii A et C qui a finalement été retenue.  
 
Ce scénario est celui qui optimise l’utilisation des in-
frastructures de déplacement existantes et permet 
l’organisation d’une nouvelle mobilité durable.  
 
Il permet, tout en favorisant la polarisation, qui elle-
même favorise la limitation de consommation d’espa-
ce agricole ou naturel, une répartition équilibrée du 
développement sur l’ensemble du territoire.  

Du point de vue de la protection de l’environnement,  
il cumule les avantages liés à la polarisation et à l’or-
ganisation d’une mobilité plus durable : 
- par rapport au scénario A, qui restait très tributaire 
du déplacement automobile. 
- par rapport au scénario C qui concentrait le déve-
loppement périurbain et donc les impacts sur l’envi-
ronnement, sur seulement 3 pôles aux abords des 
haltes ferroviaires. 
C’est donc celui qui a été décliné dans le PADD et le 
SCoT. 
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Le choix d’organiser la mobilité 
durable 
 
 
Le diagnostic a mis en évidence les menaces en ter-
mes d’accessibilité au centre et de fonctionnement 
urbain, ainsi que les risques environnementaux et  
sociaux que font peser sur le territoire un mode de 
développement qui favorise l’automobile, au détri-
ment de l’organisation d’une offre attractive de mobi-
lité alternative.  
 
En réponse à ces enjeux, les élus ont souhaité favori-
ser le développement des transports collectifs et des 
modes doux de déplacements.  
 
Une desserte efficace en transports collectifs et la 
possibilité de se déplacer en « modes 
doux » (marche à pieds, vélo) suppose un mode 
d’urbanisation basé sur :  
 

• la densité, pour atteindre un seuil de clientèle 
potentielle pour les transports collectifs, 

• la compacité pour limiter les distances parcou-
rues et favoriser l’usage des modes doux, 

• la mixité des usages, pour maîtriser l’éclate-
ment des déplacements, propice aux modes de 
transports individuels. 

 
La volonté exprimée par les élus de polariser le déve-
loppement, répond ainsi à la logique de réinventer un 
mode de développement  plus urbain.  
 
En recentrant une part importante du développement 
attendu sur un nombre limité de communes identi-
fiées comme exerçant déjà une attraction sur leur 
environnement proche, elle leur permet d’atteindre la 
taille critique qui rend possible la mise en place d’une 
nouvelle mobilité. 
 
Par ailleurs, les pôles périurbains retenus, plus parti-
culièrement les 5 pôles principaux, disposent de ca-
ractéristiques actuelles d’accessibilité qui peuvent 
permettre l’organisation, à coûts maitrisés, d’un ré-
seau de transport collectif périurbain radial perfor-
mant : 3 sont desservis par l’axe ferroviaire Paris-
Cherbourg, qui possède une réserve de capacité à 
exploiter et des haltes ferroviaires périurbaines, et 
deux par une voie rapide à 2 chaussées séparées, qui 
par un aménagement simple, peuvent être utilisées 
comme site propre avec une temporalité adaptée.  
 
L’organisation de cette nouvelle mobilité passe égale-
ment par une coordination étroite entre collectivités 
compétentes en matière d’urbanisme et autorités 
responsables de l’organisation des transports, qui 
peut être fixée par voie conventionnelle. Tel est le 
sens de la préconisation de contrat d’axes et de 
contrat de gare dans le DOG.    
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