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1. La question de la mobilité en lien avec 
l’urbanisation du territoire dans le Scot 
Caen-Métropole 

2. Présentation des couronnes de Caen-
Métropole : un essai de typologie 
communale 

3. La mobilité selon les couronnes du SCoT  
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La question de la mobilité en lien avec 
l’urbanisation du territoire dans le SCoT Caen-
Métropole 
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Au cours du diagnostic du SCoT : 
le constat de l’étalement urbain 
et périurbain caennais et de la 
mobilité automobile afférente. 
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En 2008, définition de l’armature 
urbaine de l’aire urbaine caennaise 
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Dans le PADD du SCoT, le choix 
d’une polarisation du 
développement appuyé sur un 
système de mobilité performant. 
 
Deux idées fondatrices :  
- polariser la croissance sur les 
territoires les mieux équipés pour 
favoriser les déplacements de 
proximité ; 
- massifier les flux de points à 
points pour créer les conditions de 
création d’une offre TC 
performante. 
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Dans le DOG du SCoT, une 
classification des communes par 
type d’espace pour la mise en 
œuvre du SCoT. 
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La cohérence entre l’urbanisation 
et le système de déplacement, un 
point clé de la mise en œuvre du 
SCoT 
 
• Dispositions spécifiques pour 

l’urbanisation autour des haltes 
ferroviaires  
 

• Contrats de gare  
 

• Limitation du stationnement à 
l’intérieur des corridors de TCSP en 
agglomération  
 

• Disposition spécifiques en termes de 
densité et de mixité dans les 
corridors de TCSP  
 

• Desserte en transports collectifs des 
sites métropolitains adaptée au 
nombre d’usagers potentiels 
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Présentation des couronnes de Caen-
Métropole :  
un essai de typologie communale 
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L’EMD 2011 permet de valider les hypothèses du Scot 

Redécoupage des secteurs de tirages (34 en 
agglomération, 9 pour le reste de Caen-Métropole) 
afin de reconstituer l’armature urbaine en 6 secteurs. 



11 

Le centre urbain métropolitain 

centre urbain métropolitain 

150 866    habitants 

70 091     emplois       

76 970     résidences       

541 000     déplacements 

    

28     habitants à l’hectare 

1,43 emploi par actif 

 75 % de logements collectifs 

4,21 déplacements par personne par jour 
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Couronne urbaine et pôles de proximité 
d’agglomération 

couronne urbaine et pôles de proximité d'agglomération 

 48 472    habitants 

23 125     emplois       

19 231     résidences       

158 000     déplacements        

    

7     habitants à l’hectare 

1,03 emploi par actif 

21% de logements collectifs 

3,93 déplacements par personne par jour 
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couronne périurbaine proche 

35 711    habitants 

17 130     emplois       

13 396     résidences       

131 000     déplacements 

    

3     habitants à l’hectare 

0,77 emploi par actif 

5% de logements collectifs 

4,01 déplacements par personne par jour 

Couronne périurbaine proche 
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pôles principaux et pôles relais 

35 436    habitants 

16 164     emplois       

14 648     résidences       

108 000     déplacements 

    

3     habitants à l’hectare 

0,75 emploi par actif 

2% de logements collectifs 

3,91 déplacements par personne par jour 

Pôles principaux et pôles relais 
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espace rural ou périurbain 

49 717    habitants 

24 917     emplois       

17 975     résidences       

161 000     déplacements 

    

1     habitants à l’hectare 

0,26 emploi par actif 

2% de logements collectifs 

4,12 déplacements par personne par jour 

Espace rural ou périurbain 
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communes côtières 

16 903    habitants 

7 521     emplois       

7 305     résidences       

57 000     déplacements 

    

4     habitants à l’hectare 

0,29 emploi par actif 

13% de logements collectifs 

3,93 déplacements par personne par jour 

Communes côtières 
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La mobilité selon les couronnes du SCoT  
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Les flux de déplacements des résidents des zones du SCoT 

Source : EMDGT Calvados2011, 11 ans + 

# Couronne du SCoT 
Nombre de  

déplacements 

1 Centre urbain métropolitain 541 000 

2 
Couronne urbaine et pôles de 

proximité d’agglomération 
158 000 

3 Couronne périurbaine proche 131 000 

4 Pôles (principaux et relais) 108 000 

5 Espace rural ou périurbain 161 000 

6 Communes côtières  57 000 

  TOTAL 1 156 000 

Les liens vers le centre urbain sont 
très forts, mais les déplacements 
internes aux pôles sont importants. 
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Source : EMDGT Calvados2011, 11 ans + 

Les parts modales des déplacements 

Les comportements de déplacements sont différents en 
termes de choix modal selon le lieu de résidence. Les 
habitants des pôles secondaires et du littoral utilisent moins la 
voiture et se déplacent plus à pied que les habitants du 
périurbain,  proche ou lointain. 

Centre urbain 

Couronne urbaine 

Couronne périurbaine proche 

Pôles 

Espace rural et périurbain 

Communes côtières 

Caen Métropole 
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Le nombre de voitures pour 

1000 adultes 

Source : EMDGT Calvados2011, 11 ans + 

Les dépenses en carburant par ménage par jour en euro 

Source : EMDGT Calvados2011, 11 ans + 

Le calcul du coût du carburant est basé sur les prix mensuels moyens 

du sans plomb et du gazole durant la période courant du 1er octobre 

2010 au 1 mars 2011, soit 1,45€/l pour le sans plomb et 1,30€/l 

pour le gazole.  
 

 

 

 

 

Sans surprise, les habitants du périurbain 
caennais sont les plus motorisés et les 
plus vulnérables aux augmentations des 
prix du carburant. 

Le lien à l’automobile 

1 Centre urbain 

2 Couronne urbaine 

3 Couronne périurbaine proche 

4 Pôles 

5 Espace rural et périurbain 

6 Communes côtières 
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La densité de population est fortement 
corrélée au choix du mode de transport 
individuel. 

Densité et choix du mode de transport 

1 Centre urbain 

2 Couronne urbaine 

3 Couronne périurbaine proche 

4 Pôles 

5 Espace rural et périurbain 

6 Communes côtières 
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Le lien urbanisme-mobilité est au cœur du projet de territoire 
du SCoT Caen-Métropole. 

 

Les résultats de l’EMD valident l’hypothèse d’une mobilité 
douce de proximité plus importante dans l’agglomération et les 
pôles, justifiant le choix de favoriser leur développement. 

 

En dehors de l’agglomération, la part des TC reste assez faible, 
les effets de la mise en œuvre du SCoT et du PDU ne pourront 
se mesurer que dans une dizaine d’année. 

Bilan 
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Merci de votre attention 


