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Source : ACADIE

Qu’est-ce qu’un pôle métropolitain ?

• Le Pôle métropolitain a été créé par la 
loi de Réforme des Collectivités 
Territoriales de 2010 et amélioré par la 
loi MAPTAM de 2014.

• Il forme un ensemble, qui peut 
déborder le cadre départemental, de 
plus de 300 000 habitants et plus dont 
au moins 150 000 issus d’un même 
EPCI à fiscalité propre.

• Le pôle métropolitain est compétent 
« en vue d’actions d’intérêt 
métropolitain en matière de 
développement économique, de 
promotion de l’innovation, de la 
recherche, de l’enseignement 
supérieur et de la culture, 
d’aménagement de l’espace (…) et de 
développement des infrastructures et 
des services de transports ».
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• Le Pôle métropolitain Caen Normandie 
Métropole a été créé en 2015.

• Sa forme spécifique, à la fois « Socle » et 
« Réseau », tient aux motivations de sa 
création :

 Remplacer et élargir l’ancien « Pays de 
Caen » privé de statut par la Loi MAPTAM ;

 Créer une instance pour peser dans la 
nouvelle Région Normandie réunifiée et 
dont la création suscitait à la fois espoirs, 
mais également craintes. 

Pourquoi Caen Normandie Métropole ?
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Quel EPCI pour quelle adhésion?

Domfront-Tinchebray Interco

RÉSEAU

SOCLE
Pays de Falaise

SCOT
Caen la Mer

Cœur de Nacre
Vallées de l’Orne et de 

l’Odon
Val ès Dunes

Cingal – Suisse 
Normande

Mont-Saint-Michel Normandie

Vire au Noireau

Le Cotentin

Granville, Terre & Mer

Villedieu Intercom

Coutances Mer & Bocage
Saint-Lô Agglo

Baie du Cotentin

Normandie Cabourg Pays d’Auge

Blangy-Pont l’Evêque

Honfleur-Beuzeville

Flers Agglo

CU d’Alençon

Bayeux Intercom

Conseils départementaux 
Calvados, Manche et Orne

Lisieux Normandie
Isigny Omaha Intercom

Argentan intercom
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Caen Normandie Métropole
→ une forme souple de coopération

Trois formules d’adhésion :

‐ RESEAU (ou adhésion de base) : le pôle métropolitain exerce
les fonctions de coordination et de pilotage nécessaires à la
mise en œuvre des réflexions et actions d’intérêt
métropolitain

- SOCLE (ou adhésion intermédiaire): le pôle métropolitain assure, à la demande de ses
membres, des missions de planification et de contractualisation (PCAET, PAT, LEADER,
par exemple)

- SCOT (adhésion complète): les membres du pôle métropolitain peuvent transférer la
compétence d’élaboration, d’approbation, de suivi, de modification et de révision du
SCOT

NB : Adhésion Réseau : 0,10€ / habitant DGF / an
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Caen Normandie Métropole
→ une gouvernance participative 

Instances techniques 

Ateliers de travail et de réflexion thématiques

4 commissions, dont 1 dédiée au Réseau : 

Coopérations interterritoriales 
Instance stratégique 

Réseau : Conférence des Exécutifs 

1 Président + 27 Vice-Présidents 

(1 VP/EPCI + 1 VP SCOT + 1VP Réseau + 1 VP/département)

1 Bureau

1 Comité syndical

→ Se réunissant en configuration variable pour les affaires d’intérêt commun, le SCOT, le Socle, ou le Réseau.

L’AUCAME, 

l’agence d’urbanisme 

de Caen Normandie Métropole
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Être un outil souple de RÉFLEXION et de LOBBYING reconnu.

Les EPCI et les collectivités membres définissent ensemble un programme de travail.

Ils choisissent ensuite de participer à tout ou partie des actions inscrites dans ce

programme de travail.

→ parler plus fort, ensemble, pour que l’ouest de la Normandie 

ne soit pas oublié dans les grandes constructions à venir

Le rôle du Réseau est de porter la voix des territoires, de donner l’impulsion, sur différents 

sujets, sans prendre de compétence. 

Les objectifs Pôle « Réseau »
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24 EPCI au 30/06/2021

3 départements 

1,3 millions d’habitants

Le Pôle « Réseau » : mener des actions métropolitaines
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Comprendre les mobilités 
interurbaines grâce aux 
EMD

 EMD Manche & Orne

(redressement de l’enquête du
Calvados réalisée en 2011 et
recollement avec l’enquête menée
par la CA du Cotentin)
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Source : Aucame

Mettre en évidence l’enjeu des 
centres-villes reconstruits
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Vigilance sur l’avenir du rail en Normandie :

 Conférence des Exécutifs dédiée en présence du VP Transports de la Région et du
Directeur Régional de SNCF Réseau ;

 Participation au Comité de soutien de la ligne Caen-Le Mans-Tours ;

 Production d’un état des lieux sur le train dans l’Ouest de la Normandie (fin 2020) ;

 Veille sur l’avancement du dossier LNPN.

Suivre les politiques ferroviaires nationales et régionales
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Contribuer collectivement à l’élaboration du 
SRADDET de Normandie

 SRADDET :

Participation à l’ensemble des 
ateliers régionaux ;

Rédaction de deux contributions 
écrites au SRADDET suite à un 
travail en Inter-SCOT(s) ;

Rédaction, concertation et diffusion 
d’un avis sur le SRADDET arrêté ;

Accueil du Vice-président en charge 
du dossier.

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-iJD626HgAhXOnOAKHUZ_AnwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.normandie.fr/ateliers-de-concertation-du-sraddet&psig=AOvVaw0NxLyb5C-qgM_tSL7OHMfy&ust=1549357325845935
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Réfléchir ensemble aux politiques d’équipements

Réflexion sur la réalité et les perspectives de l’offre de Santé à
l’ouest de la Normandie
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Réflexion sur la situation actuelle et la place de nos territoires pour
l’enseignement supérieur.

Réfléchir ensemble aux politiques d’équipements
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Valoriser le patrimoine maritime, militaire et industriel : 
projet interreg « MMIAH » (2018-2021)

Dompierre (Flers Agglo)

Falaise

Granville

Les études :
• Création de fiches d'inventaire du patrimoine ;
• Analyse de l'étude évolutive des villes et territoires ;
• Elaboration d'une proposition de plan de gestion du 

patrimoine MMI du littoral de l'Espace Atlantique.

Les actions opérationnelles :
• Traitement artistique du char 

Sherman du mémorial de Falaise ;
• Restauration partielle du site 

minier et métallurgique de La 
Butte Rouge à Dompierre (Flers 
Agglo) ;

• Création d'un parcours 
thématique sur la famille Dior à 
Granville.
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Valoriser le patrimoine maritime, militaire et industriel : 
projet interreg « MMIAH » (2018-2021)
Les Communications :
• Création de plaquettes touristiques communes ;
• Rédaction et valorisation vidéo d’un Livre blanc 

(guide des bonnes pratiques) ;
• Réalisation vidéo d’un EDUCTOUR (en français et 

anglais) sur la promotion du patrimoine de 
l’ouest de la Normandie et des ports croisière de 
Cherbourg, Honfleur et Caen-Ouistreham.

Captation de l’EDUCTOUR
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2021 : Contribuer collectivement 
à la définition des bassins de 
mobilité issus de la loi LOM

 Analyses des déplacements entre
EPCI sur la base des EMD ;

 Accueil du Vice-président en charge
du dossier en mars 2021.
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2021 : Préparation de la Conférence des SCoT
prévue dans la loi « Climat & résilience »
Après avoir suivi les débats parlementaires sur la loi, le Pôle en a assuré la
présentation à ses membres puis s’est engagé dans la :

 Structuration de la coopération des EPCI membres pour la Conférence régionale
des SCoT ;

 Préparation et animation technique, en lien avec l’AUCAME, de réunions du
groupe de travail ad hoc créé sous égide de la Commission de Coopérations
interterritoriales.
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D’une manière plus synthétique :
le Pôle, une pertinence d’échelle et la plus-value du collectif

• Le Pôle n’est pas un échelon territorial supplémentaire 

• Le Pôle métropolitain vous apporte : 

– une connaissance approfondie des territoires en lien avec l’AUCAME

(Agence d’urbanisme de Caen Normandie Métropole) ;

– une vision stratégique partagée pour un développement compétitif

et solidaire de territoires au bénéfice des habitants ;

– une capacité à dialoguer avec les territoires voisins.
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Les six années d’existence du réseau ont montré une 
convergence de préoccupations :

• La place de la Normandie de l’Ouest dans les politiques 
régionales, notamment dans le SRADDET ;

• L’enjeu de l’attractivité des territoires, en particulier économique 
et touristique ;

• La redynamisation des centres-villes et centres-bourgs ; 

• La mise en œuvre des compétences « GEMAPI » et « déchets » ;

• La question des mobilités et de leur organisation sur le territoire ;

• Les inquiétudes partagées quant à la nouvelle couverture 
sanitaire proposée par l’Etat à travers l’ARS ;

• Des interrogations quant à l’organisation de l’enseignement 
supérieur.
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