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En présence de Joël BRUNEAU, Président, de Philippe COURT, Préfet du 
Calvados, et d’une soixantaine de participants, le Pôle métropolitain Caen 
Normandie Métropole a tenu le 14 décembre 2021 sa première réunion de suivi 
annuel du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Caen-Métropole révisé. 

À l'ordre du jour : le suivi des principaux indicateurs (démographie, logement, 
emploi, foncier...), l'application du SCoT au niveau des grands projets et des PLU(i) 
et le suivi des documents supra et principalement du SRADDET, notamment dans 
la perspective de l'application progressive de la loi « Climat et Résilience ». 

 

Pourquoi suivre un SCoT ? Une obligation définie du Code de l’urbanisme… 

Les établissements en charge des SCoT doivent procéder à une analyse des 
résultats de l’application du document au plus tard 6 ans après la délibération 
d’approbation. Il s’agit d’observer la mise en œuvre des actions de leur Schéma 
« notamment en matière d'environnement, de transports et de déplacements, de 
maîtrise de la consommation de l'espace, de réduction du rythme de l'artificialisation 
des sols, d'implantations commerciales […] ». L’absence d’évaluation entrainerait la 
caducité du document.  

Les indicateurs de suivi, répondant au cadre légal et pouvant aller au-delà, 
concernent un ensemble de données permettant de suivre l’évolution d’une 
tendance, de décrire ou de mesurer un phénomène. Ils sont pour la plupart 
quantitatifs et sont produits à l’échelle nationale, régionale ou locale. 

En préparation de l’évaluation à 6 ans, les structures en charge des SCoT peuvent 
procéder à un suivi régulier de la mise en œuvre de leur document, dans le but 
d’adopter une vision précise et réactive des phénomènes, et de bâtir un partenariat 
fort avec les différents acteurs de l’aménagement du territoire. 

 

… Une volonté d’aller vers un suivi annuel partenarial 

Le Président de Caen Normandie Métropole et le Préfet du Calvados ont décidé, à 
l’issue de l’enquête publique menée lors de la révision du SCoT Caen-Métropole, 
de mettre en place d’un dispositif de suivi régulier du SCoT Caen-Métropole. Ce 
dispositif se concrétise par la réalisation d’une réunion annuelle. Le SCoT révisé est 
exécutoire depuis le 14 janvier 2020. Cependant, en raison de la crise sanitaire, la 
première réunion de suivi s’est tenue le 14 décembre 2021. 

 

 

 

 

Comment suivre le SCoT Caen Métropole ? 

Les modalités de suivi du SCoT sont décrites dans son Rapport de présentation. 
Les indicateurs ont été retenus en fonction des objectifs du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD) et des prescriptions du Document 
d’Orientation et d’Objectifs (DOO) 

L’Agence d’Urbanisme de Caen Normandie Métropole (AUCAME), maître d’œuvre 
du SCoT, travaille aux côtés du Pôle métropolitain sur l’analyse des indicateurs de 
mesure de la mise en œuvre du SCoT. Les données mobilisées permettent d’étudier 
les thématiques principales : la démographie, l’évolution de l’emploi, l’habitat, la 
consommation foncière ou encore l’évolution de la Trame Verte et Bleue.  
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Réalisation : AUCAME à partir des données du recensement de la population de l’INSEE 

Réalisation : AUCAME à partir des données de la DGFiP - fichiers fonciers 

 
 

 

Synthèse des principaux indicateurs de suivi  
 

 Population  

Le territoire du SCoT Caen-Métropole compte 360 350 habitants en 2018 (chiffres 

INSEE, 2021).  

Le territoire a gagné 10 500 habitants entre 2013 et 2018 (soit une augmentation 

de 3%). La croissance démographique moyenne est d’environ 2 100 habitants par 

an, ce qui est conforme aux objectifs du SCoT. La CdC de Cœur de Nacre connaît 

une diminution de sa population par rapport aux autres EPCI (phénomène lié au 

vieillissement de la population). Le nombre de logements commencés ne suffit pas 

à compenser le départ des jeunes issus des familles vivant à Cœur de Nacre. La 

réalisation des ZAC d’habitat sur Douvres-la-Délivrande et Courseulles-sur-Mer 

devrait avoir une bonne influence sur l’évolution démographique. 

 Emploi et activité du territoire 

161 800 emplois sont recensés en 2018, soit une augmentation moyenne de 400 

emplois par an (entre 2013 et 2018). Caen la mer accueille la majorité des emplois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Habitat 

Caen-Métropole compte 194 150 logements. Le parc a progressé de 6 % en 5 

ans, soit 11 400 logements supplémentaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D’après l’INSEE, Caen-Métropole compte 12 300 logements vacants en 2018, 

soit 6,4 % du parc de logements. La vacance est liée en grande partie au « turn-

over » dans le parc de logements (départ d’occupants en attente de remplacement) 

et à la mise en vente ou en location de constructions neuves (premiers occupants). 

Le véritable indicateur à considérer pour catégoriser le bâti tombé hors-marché est 

la vacance structurelle, correspondant aux logements inoccupés depuis 2 ans 

et plus. En 2020, selon la DGFiP, cette vacance structurelle est faible et concerne 

seulement 1,5 % du parc de logements de Caen-Métropole. 
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Rappel des principaux objectifs du SCoT Caen-Métropole révisé 

Population : 400 000 habitants à l’horizon 2040 (soit +2 150 hab./an)  

Emploi : 2 250 emplois supplémentaires par an  

Habitat : Construction de 52 000 logements à l’horizon 2040 (soit +2 600 log/an) 

Consommation foncière : Moyenne maximale limitée à 94 hectares par an 

 

 

 

Réalisation : AUCAME à partir des données EPFN-Région Normandie de la Cartographie de la 

Consommation Foncière (CCF)  

Réalisation : AUCAME à partir des données du recensement de la population, de l’INSEE, et de 

l’EPFN-Région Normandie (CCF) 

 Consommation foncière  

131 hectares ont été consommés en moyenne chaque année entre 2013 et 2018. 

Pour rappel, le SCoT de 2011 fixait un maximum annuel moyen de 150 ha / an. La 

consommation d’espace continuera à diminuer avec l’application du SCoT révisé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

En parallèle de la mesure de la consommation effective réalisée par l’AUCAME, le 
Pôle métropolitain assure le suivi des zones ouvertes à l’urbanisation par 
procédures approuvées à compter du 14 janvier 2020. 93 hectares ont été 
ouverts à l’urbanisation entre janvier 2020 et décembre 2021 (moitié pour 
l’habitat, moitié pour l’activité économique et les grandes infrastructures).  

 

 

 

 

La croissance démographique et économique a généré 18 habitants et 
emplois supplémentaires par hectare urbanisé. Grâce à la densité des 
opérations, aux efforts de renouvellement urbain et à la bonne dynamique 
démographique et économique, Caen-Métropole est, de loin, le territoire normand 
dont l’efficacité de la consommation d’espace est la plus forte. La moyenne 
normande est de 3,1 ménages et emplois nouveaux par hectare artificialisé. 
Les situations des différents SCoT normands sont très contrastées selon leur 
dynamique de croissance économique et démographique et selon leur rythme de 
consommation d’espace (carte ci-dessous). 

 

 

 

Suivi des procédures d’urbanisme communaux et supra-locale 

Le Pôle métropolitain assure également la mission de suivi des procédures 

d’urbanisme. Les avis officiels délivrés à compter du 14 janvier 2020 sont recensés 

dans une base de données et une synthèse en a été présentée lors de la réunion 

de suivi. 
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Les collectivités sont accompagnées tout au long des phases d’élaboration, de 

modification ou de révision de leur document. La participation aux réunions des 

personnes publiques associées est systématique. Le territoire se couvre 

progressivement de projets de PLUi, quatre des cinq EPCI ayant désormais la 

compétence urbanisme. 24 dossiers de Plan Locaux d’Urbanisme (PLU) ont 

reçu un avis officiel depuis le 14 janvier 2020. 15 réserves et 38 remarques ont 

été délivrés sur ces avis. Les trois thématiques principales ont porté sur le respect 

des plafonds de consommation foncière, l’application des principes d’urbanisme 

commercial et la préservation de la trame verte et bleue. 

Le Pôle a également été consulté sur 4 dossiers d’envergure supra-locale :  

 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE 2022-2027) ; 
 Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI 2022-2027) ; 
 Document Stratégique de Façade Manche-Est Mer du Nord ; 
 Evaluation environnementale du CHU de Caen. 

5 réserves et 4 remarques ont été délivrées sur ces dossiers.  

En parallèle de l’animation sur le terrain et de la participation 

aux réunions, le Pôle métropolitain a produit un Guide 

d’application ainsi qu’un Glossaire (couverture ci-contre). 

Ils ont pour objectifs de faciliter la compréhension et 

l’application du SCoT Caen-Métropole.  

 

 

 

 

 Urbanisme commercial  

Sept dossiers d’urbanisme commercial ont reçu un avis depuis le 14 janvier 2020. 

L’ensemble des avis délivrés au titre du Document d’Aménagement Artisanal 

et Commercial (DAAC) ont été suivis par la Commission Départementale 

d’Aménagement Commercial (CDAC). La surface de vente de chaque projet est 

ensuite décomptée des enveloppes additionnelles allouées par le DAAC sur les 

seize secteurs préférentiels identifiés. 

Une diminution du nombre de projets présentés en CDAC est observée depuis la fin 

des années 2010, suivant un contexte local (application du DAAC) et national 

(diminution du nombre de création de surfaces commerciales). 

 

 

 
 

 

 

 La compatibilité et prise en compte des documents de rang supérieur 

Les SCoT doivent, si nécessaire, être mis en compatibilité ou prendre en compte 

les documents supérieurs approuvés postérieurement. Le Code de l’urbanisme 

prévoit un délai de 3 ans (art. L.131-3). L’ordonnance n°2020-744 du 17 juin 2020 

relative à la modernisation des SCoT apporte des évolutions concernant les 

modalités de compatibilité et de prise en compte. Elle prévoit que les établissements 

publics de SCoT devront désormais analyser la compatibilité et la prise en compte 

vis-à-vis des documents supérieurs par délibération tous les 3 ans. Cette disposition 

s’applique aux SCoT dont l’élaboration ou la révision est engagée à compter du 1er 

avril 2021, elle s’appliquera à la prochaine révision du SCoT Caen Métropole.  

Le Pôle métropolitain est en veille active concernant l’évolution des 

documents avec lesquels le SCoT doit être compatible. Depuis l’approbation du 

SCoT révisé, quatre documents supra ont été approuvés et le SCoT leur est 

compatible :  

 Trois PPR approuvés le 10 août 2021 : 

 Plan de Prévention des Risques Littoraux du Bessin ; 

 Plan de Prévention Multirisques de la Basse vallée de l’Orne ;   

 Plan de Prévention des Risques Miniers de May sur Orne ; 

 Schéma Régional d’Aménagement Durable et d’Égalité des Territoires 

(SRADDET) de la Région Normandie approuvé le 2 juillet 2020. 
Les SCoT doivent être compatibles avec les règles générales du fascicule du SRADDET, et 

prendre en compte les objectifs du rapport du SRADDET (articles L. 131-1 et 131-2 du CU). 
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 Application progressive de la loi dite « Climat & Résilience » et suivi 

des prochaines évolutions du SRADDET de la Région Normandie 

Introduit par la loi NOTRe du 7 août 2015, le SRADDET fixe des objectifs en matière 

« d’équilibre et d'égalité des territoires, d'implantation des différentes infrastructures 

d'intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d'habitat, de gestion 

économe de l'espace, de lutte contre l'artificialisation des sols […] » (article L. 4251-

1 du Code Général des Collectivités Territoriales).  

Une analyse de compatibilité du SCoT avec le SRADDET arrêté lors de son 

élaboration figure dans le Rapport de présentation du SCoT. Cette analyse a été 

mise à jour suite à l’approbation du SRADDET et elle confirme que le SCoT Caen-

Métropole est compatible avec le SRADDET opposable.  

La loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement 

de la résilience face à ses effets, dite « Climat & Résilience », fixe notamment 

l’objectif ambitieux d’atteindre le Zéro artificialisation nette (ZAN) à l’horizon 

2050 à l’échelle nationale. Les SRADDET sont les premiers documents devant 

décliner cet objectif. Ils doivent traduire cet objectif en 2023 « par une trajectoire 

permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, 

par tranches de dix années, par un objectif de réduction du rythme de 

l’artificialisation. Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire 

régional » (article 194 de la loi).  

Puis, les SCoT auront jusqu’en 2026 pour être mis en compatibilité avec le 

SRADDET et les PLU(i) auront jusqu’en 2027 pour être mis en compatibilité 

avec leur SCoT. Le Pôle métropolitain entend accompagner la Région dans la 

modification de son SRADDET, au sein de la Conférence régionale des SCoT 

prévue par la loi, mais également tout au long de la concertation mise en œuvre par 

la Région. La mise en compatibilité du SCoT sera ensuite réalisée dans les délais 

imposés par la loi.  

Enfin, les EPCI membres du Pôle métropolitain, à l’échelle SCoT et RESEAU 

bénéficient également d’un accompagnement dans la mise en œuvre de la loi 

« Climat & Résilience ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel des principaux objectifs de la réunion 

 Le Pôle métropolitain doit s’assurer du respect des dispositions du SCoT 

par rapport aux documents de rang inférieur.  

 Il est nécessaire d’apporter des éléments de réponse aux objectifs de la loi 

Climat et Résilience. En d’autres termes, réfléchir sur la territorialisation des 

objectifs de réduction consommation d’espaces agricoles naturels et 

forestiers, dans le cadre de la Conférence régionale des SCoT. 

 Il faut veiller que l’offre en logements soit adaptée aux besoins des 

habitants.  

            Philippe COURT, Préfet du Calvados 

 

Mise en exergue de trois principaux objectifs 

Le SCoT Caen-Métropole doit : 

 Concilier les enjeux de densification, de remise sur le marché et d’accueil 

de population ; 

 S’assurer de l’adéquation de la ressource en eau par rapport aux projets. 

L’insuffisance de la ressource en eau peut être un élément de frein à 

l’urbanisation ;  

 Répondre aux besoins en matière d’énergies renouvelables.   

 Philippe COURT, Préfet du Calvados 

 

Des éléments soulignés lors de la présentation des indicateurs de suivi 

 Les emplois industriels ont beaucoup diminué. Concernant les chiffres les 

plus récents de l’emploi, au cours de l’année 2020, période impactée par la 

crise sanitaire, Caen la mer a perdu 2 000 emplois. Cependant, en 2021, le 

rebond a été notable car la Communauté urbaine a gagné 3 500 emplois. 

    Joël BRUNEAU, Président du Pôle métropolitain 
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 S’agissant du phénomène de vacance de logements, il subsiste une 

difficulté dans la mesure et la gestion de la vacance structurelle, il en va de 

même pour le phénomène Airbnb qui a pris beaucoup d’ampleur. 

 Il y a plus de logements construits que de nouveaux habitants. Ceci n’est 

pas uniquement lié à la décohabitation.  

Philippe COURT, Préfet du Calvados 

 La concentration d’emploi tertiaire mène logiquement à une efficacité de la 

consommation d’espace  

     Joël BRUNEAU, Président du Pôle métropolitain 

 Les avis rendus par le Pôle métropolitain devraient être plus coercitifs. 

Philippe COURT, Préfet du Calvados 

 Il est nécessaire de réduire le stock de zones 1AU disponibles pour 

respecter la loi « Climat & Résilience ».  

Joël BRUNEAU, Président du Pôle métropolitain 

 

Mise en évidence de la compatibilité du SCoT avec le SRADDET et 

l’annonce d’une future Conférence Départementale  

 Le SCoT Caen-Métropole est globalement compatible avec le SRADDET 

actuel.  

 Une Conférence Départementale aura lieu dans le but d’alimenter les 

contributions réalisées dans le cadre de la loi « Climat & Résilience ».  

Philippe COURT, Préfet du Calvados 

 Des indicateurs permettant de mesurer la densité devraient être mobilisés. 

 Les InterSCoT ont des difficultés de fonctionnement, la Conférence des 

SCoT voulue par la loi « Climat & Résilience » est une bonne opportunité. 

 La fiscalité de l’aménagement est complexe et évolue lentement, c’est un 

enjeu, le Gouvernement y travaille. 

 Le suivi du SCoT devrait prendre en compte et qualifier la disponibilité en 

eau potable. 

                Laurent MARY, Directeur de la DDTM 

 

 

Instances représentées 

 

• Préfet du Calvados  

• Commission Application du SCoT de Caen Normandie Métropole 

• Intercommunalités membres du SCoT (CdC Cœur de Nacre, CU 

Caen la mer, CdC Cingal Suisse Normande, CdC Val ès Dunes, CdC 

Vallées de l’Orne et de l’Odon) 

• CdC du Pays de Falaise  

• Ter’Bessin - SCoT Bessin 

• CdC Terre d’Auge et SCoT Nord Pays d’Auge 

• Région Normandie 

• Département du Calvados 

• DDTM du Calvados 

• CAUE du Calvados 

• Conservatoire du littoral 

• Chambre d’Agriculture du Calvados 

• CCI Caen Normandie  

• CMA Normandie 

• AUCAME Caen Normandie  

 

 

 

 


