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Un projet politique 
 
Le SCoT se définit comme un « document d’urbanisme », avec un rôle de planification stratégique sur 
une large échelle et un temps long. 
 
L’échelle géographique :  
Le bassin de vie. Territoire comparable à l’aire urbaine, il permet un accès à l’emploi, au logement et 
aux équipements et services en son sein. 
 
L’échelle temporelle :  
20 ans, avec une analyse des résultats tous les 6 ans. 
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Les principes généraux à respecter 
 
    L’équilibre territorial  
 
 La qualité urbaine, architecturale et paysagère 
 
  La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat  
 
La sécurité et la salubrité publiques 
 
   La prévention des risques, des pollutions et des nuisances 
 
La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation des ressources 
 
  La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce phénomène 
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Un document constitué de plusieurs parties 
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Un document pivot,  
intégrateur 

Le projet  
d’urbanisme  
doit être compatible  
          au SCoT  
(= il ne doit pas s’y opposer) 

Objectifs SRADDET, SRCE, SDRAM, 
programmes équipement, Schéma 

Régional des Carrières 

Socle législatif (lois SRU,UH, ENE, ALUR, NOTRe montagne et littoral) et principes généraux 
du droit de l’urbanisme (art. L.101-1 et L.101-2) 

DTA, Fascicule SRADDET, charte PNR, 
SDAGE, SAGE, PGRI, directive paysage, 

PEB aérodromes  

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

Programme Local de 
l’Habitat (PLH) 

Plan de Déplacements 
Urbains (PDU) 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) et 
carte communale 

Permis de 
construire 

Compatibilité Prise en compte 

Compatibilité 

Conformité 



Le périmètre du SCoT Caen-Métropole 

Qu’est-ce qu’un SCoT ? 

Périmètre du SCoT de 2011 
et de son évaluation 

Périmètre du futur SCoT révisé 



 

2. Evaluation du SCoT de 2011 
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Les grands objectifs du PADD du SCoT Caen Métropole 

Les objectifs en matière de grands équilibres spatiaux du territoire 
 Construire 50 000 logements pour un objectif de 400 000 habitants à l’horizon 2030, 
 Polariser le développement, 
 Au cœur d’un territoire préservé. 
 

Les objectifs en matière de compétitivité 
 S’appuyer sur des secteurs prioritaire : espaces d’envergure métropolitaine, 
 Confirmer les attributs de la centralité de Caen, 
 Etre connecté,  
 Préserver le capital agricole. 
 

Les objectifs en matière de mobilité 
 Mettre en œuvre une ambitieuse politique d’offre crédible de transports alternatifs à l’automobile, 
 Préserver la cohérence urbanisme et transport, 
 Encadrer la production d’infrastructures routières nouvelles. 
 

Les objectifs en matière d’environnement 
 Protéger les espaces et sites naturels sensible : TVB, littoral, périmètre de captage, 
 Protéger les paysages et mettre en valeur les entrées de ville, 
 Prendre en compte les risques naturels et technologiques ainsi que les nuisances. 

Les 4 grands 
objectifs du 

PADD du SCoT 
Caen-Métropole 



1ere partie : les 
grands équilibres 

spatiaux du 
territoire   

Objectifs SCoT 

Construire  50 000 
logements à 

l’horizon 2030, 

65 % à Caen la mer 

Un léger retard en matière de construction neuve mais une 
répartition respectée entre Caen la mer et les autres communes 

Réalisation des objectifs de construction neuve à la fin 2016 

Source : SITADEL - DREAL Normandie 

Répartition de la construction neuve 
2012-2016  



1ere partie : les 
grands équilibres 

spatiaux du 
territoire   

Objectifs SCoT 

Polarisation du 
développement 
dans les villes et 

bourgs  

Des dynamiques de polarisation à l’œuvre mais qui n’ont pas 
encore les effets souhaités 

• recentrage de la construction dans l’agglomération 
au profit des communes périphériques de la 
deuxième couronne de Caen 

• Un espace rural vertueux mais des pôles 
(principaux et relais)  qui n’ont pas encore pris le 
relais (des projets de type ZAC en cours de 
réflexion) 

Nombre de 
construction pour      

1 000 habitants par 
type d’espace 

Source : SITADEL - 
DREAL Normandie 



1ere partie : les 
grands équilibres 

spatiaux du 
territoire   

Un objectif démographique qui n’est pas atteint à l’échelle de 
Caen-Métropole mais des perspectives encourageantes   

Objectifs SCoT 

Caen-Métropole 
400 000 hab. 

Unité urbaine  
200 000 hab. à 

court terme 

Caen : maintenir 
100 000 hab. 

2006 2012 2014 2017* 

Caen  110 399 108 365 106 538 108 924 

Unité urbaine 199 195 197 114 197 734 200 289 

SCoT  333 504 340 236 343 575 352 230 

Objectif SCoT 333 504 350 904 356 704 365 404 

Nombre d’habitants supplémentaires par an  

• Un déficit de 13 000 habitants par 
rapport à l’objectif initial 

Sources : INSEE et *estimation Aucame 

• Mais des perspectives encourageantes : 

 Accélération de la croissance 
démographique observée sur la période 
de mise en œuvre du SCoT 

 Des objectifs pour Caen et son unité 
urbaine atteints 



1ere partie : les 
grands équilibres 

du territoire   

Une activité commerciale polarisée et une évolution progressive 
des formes commerciales dans le centre urbain métropolitain 

Sources : INSEE et BD 
AUCAME 

Objectifs SCoT 
Rapprocher les 
habitants, les 

équipements et les 
services, pour 
améliorer la 

qualité de vie et 
limiter les 

déplacements 
motorisés 

 

• Une activité commerciale renforcée sur les pôles et le centre de l’agglomération  

• Des projets commerciaux importants depuis 2011 notamment sur la couronne urbaine 
avec environ 118 000 m² autorisés dont environ 78 000 m² réalisés 

Répartition des établissements par 
typologie de communes 2 681 établissements créés et 

toujours en activité depuis 2012 

Centre commercial Mondevillage 

Les Rives de l’Orne 



Des objectifs atteints en matière de consommation foncière 

Objectifs SCoT 

150 ha / an  

Une réduction 
de - 25 %  de la 
consommation 

d’espace 

Estimation de la consommation foncière par an et 
par vocation de l’espace 

1ere partie : les 
grands équilibres 

du territoire   

• 555 ha d’espaces urbanisés en 4 
ans, soit une augmentation de 5 % 
des espaces urbains, 

• mais une réduction d’environ 30 % 
de la consommation foncière par 
rapport à 1996-2007. 

Source : Extension du 
tissu bâti (ETB) - EPFN 



1ere partie : les 
grands équilibres 

du territoire   

Objectifs SCoT 

Produire des 
espaces urbains 

plus denses 

Un réel changement dans la manière de produire du logement 

1900-
1915 

1915-
1930 

1930-
1940 

1970-
1990 

1940-
1950 

1950-
1960 

1990-
2000 

1960-
1970 

2012-
2015 

2000-
2012 

Evolution de la taille médiane des terrains de maisons à Caen-Métropole 

Chiffres 
diagnostic 

SCoT (2000-
2006) 

Mise en 
œuvre du 

SCoT (2012-
2016) 

Typologie de la construction neuve 

Source : Extension du tissu bâti - EPFN 

1990-1999 

Source : SITADEL – DREAL 



Objectifs SCoT 
 

Des espaces de 
mise en œuvre 

des grands 
projets du Scot 

6 espaces de projets : 
 Cœur d’agglomération 
 Plateau de Colombelles 
 Plateau nord de Caen 
 Secteur quartier Koenig 
 Vallée de l’Orne 
 Quadrant Sud-Est de l’agglomération 

 
Les réalisations et les projets en cours 
respectent les grandes orientations définies 
sur ces secteurs 
 
Deux secteurs ont fait l’objet d’une 
planification d’ensemble et entrent en phase 
opérationnelle : le Plateau Nord et le cœur 
d’agglomération (Presqu’île) 

2eme  partie : la 
compétitivité du 

territoire 

Des espaces de projets d’envergures métropolitaine qui 
portent les grands projets de l’agglomération 



Une évolution contrastée des activités économiques qui font la 
compétitivité du territoire 

Objectifs SCoT 
Avoir un rôle 
économique 

concurrentiel fort 
(recherche/innovat

ion/fonctions 
métropolitaines 

supérieures) 
 

2eme  partie : la 
compétitivité du 

territoire 

La spécialisation économique* caennaise 

s’intensifie sur 4 secteurs d’activités :  
 L’industrie pharmaceutique 
 La recherche et le développement scientifique 
 Les activités de services 
 Les activités présentielles 
 

Des activités métropolitaines supérieures 
centrées sur le cœur d’agglomération 
 Les ¾ des établissements sont situés sur le 

centre et la couronne urbaine (centre-ville, 
plateau-nord, Colombelles) + Saint-Contest 
 

La force de production agricole préservée 
 Un ralentissement de la consommation des 

surfaces agricoles 
 Une diminution de l’emploi dans l’industrie 

agro-alimentaire 



Une grande accessibilité au territoire de Caen en progrès 

Objectifs SCoT 
Être connecté 

 

2eme  partie : la 
compétitivité du 

territoire 

Une accessibilité routière de qualité   
qui progresse 
 A88 entre Falaise et Sées 
 RN 158 : voie de substitution  
 RN13 : déviation de Loucelles, échangeur 

du Hamel au CPER 
 A13 : élargissement à 3 voies entre Pont 

L'évêque et Dozulé 

 
Un port qui stabilise son trafic 
 
Le trafic aérien décolle (+ 78% entre 2010 
et 2016) 

 
Un projet LNPN qui a évolué depuis 
l’élaboration du SCoT 

Figure 29 Trafic du port de Caen-Ouistreham, source CCI Caen 



3eme partie :  
une nouvelle 

mobilité pour un 
nouveau mode de 

développement 

Les objectifs en matière de mobilité, un bilan plus mitigé 

Objectif SCoT : 
 

Mettre en œuvre 
une ambitieuse 

politique d’offre de 
transports 

alternatifs à 
l’automobile 

Evolution de l’offre TC  dans les pôles périurbains 
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La priorité aux modes de déplacements 
alternatifs, un succès mitigé  
 une offre ferroviaire identique  
 peu d’évolution de l’offre TC (Bus Vert et 

interurbain) 
 des pôles mal connectés ou et moins bien 

connectés au centre urbain 

Un système ferroviaire de plus en plus 
structurant 
 Évolution de la fréquentation des haltes TER 
 Politique d’offre mis en œuvre avant le Scot 
 Modernisation des haltes 

 
 

Evolution de la fréquentation TER des haltes 
de Caen-Métropole 



Un lien urbanisme transport qui se tisse progressivement 

Objectif SCoT 
 

3eme partie :  
une nouvelle 

mobilité pour un 
nouveau mode de 

développement 

Préserver la 
cohérence entre 

l’urbanisation et le 
système de 
transport 

Dans le périurbain, une mise en œuvre à petit pas 
 Un succès très mitigé des contrats de gare avec une 

réalisation : la halte de Bretteville-Norey 
 Une intensification urbaine autour des haltes lente 

mais progressive 
 

En agglomération, le PDU a permis d’appliquer 
plus concrètement cette politique 
 Le tramway sur fer 2019 accompagne l’urbanisation de 

grands sites métropolitains 
 Une étude prospective et un projet de 

réaménagement multimodal de la gare de Caen 
 Des normes de stationnement différenciées selon la 

desserte en transports collectifs 
 

Une politique routière maitrisé 
 Une hiérarchisation des projets routiers dans le projet 

d’agglomération 
 Une priorité donnée au projet permettant le 

développement des sites d’envergure métropolitaine 



4eme partie : une 
nature préservée 

Une bonne préservation des ressources vitales du territoire 
(eau, air, biodiversité) et du cadre de vie 

Protéger la 
biodiversité et les 

continuités 
écologiques 

Espaces protégés Nombre de 
constructions 

Surface 
concernée 

Cœur de nature 14 maisons 0,9 ha 

Coupures d’urbanisation 0 0 

Parcs périurbains 0 0 

TOTAL 14 constructions 0,9 ha 

Source : BD extension du tissu bâti EPFN 2017 

• Biodiversité : très peu de constructions dans 
les espaces protégés, sauf lorsque le permis 
de construire délivrés avant le SCoT, 

• Eau :  une ressource fragile (qualitatif et 
quantitatif) sous bonne surveillance 
(conférence de l’eau, protection des 
périmètres captage) 

• Air : une diminution des consommation 
d’énergie et des émissions de GES (rénovation 
des logements) et des collectivités engagées 

• Des paysages urbains en évolution (nouvelles 
formes architecturales et urbaines,…), 

• Les entrées de ville, une thématique en 
attente. 

 

Constructions dans les zones 
protégées entre 2012 et 2015 

Objectif SCoT 



4eme partie : une 
nature préservée 

Les risques et les nuisances du territoire mieux connus  

Prise en compte 
des risques et des 

nuisances 
 

• Caen Métropole, territoire peu 
concerné par des risques,  

• Très faible augmentation des 
populations soumis aux risques 
naturels ou technologiques, 

• Des plans de prévention des 
risques actualisés (PPR littoraux, 
miniers et inondation), 

Objectif SCoT 
 



Ce qu’il faut retenir 
De grands objectifs du SCoT atteints à ce stade :  

 Une nouvelle façon de produire du logement : plus dense, plus diversifié et 
localisé en majorité dans l’agglomération caennaise.  

 Une limitation de la  consommation des terres agricoles, naturelles et 
forestières. 

 Une bonne préservation des espaces naturels sensibles : biodiversité, 
littoral, TVB. 

 

Un bilan plus mitigé en ce qui concerne la mobilité et la polarisation, un temps 
d’évolution plus long qui nécessite un changement de comportements individuels et 
la mise en place, au préalable, des principes de l’aménagement de l’espace préconisé 
par le SCoT. 

 

Un SCoT bien compris et approprié par les élus locaux, dont les grands concepts 
(armature urbaine, trame verte et bleue, lien urbanisme-transport, densification) 
sont partagés. 

Ce qu’il faut 
retenir 



 

3. Pourquoi réviser le SCoT ? 
 

25 



Pourquoi réviser le SCoT ? 

26 

Prendre en compte le changement de périmètre 
 
Intégrer les évolutions législatives 
 
Réaffirmer les grandes orientations politiques 



2018 2011 

Changement de périmètre 

Pourquoi réviser le SCoT ? 
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Changement de périmètre 
 
Le redécoupage intercommunal a généré un nouveau  
Périmètre, composé de : 
 
La Communauté urbaine « Caen la mer » : 
50 communes et 262 500 habitants 
 
4 Communautés de communes : 
Cingal-Suisse Normande : 47 communes, 23 700 habitants ; 
Cœur de Nacre : 13 communes, 23 900 habitants ; 
Vallées de l’Orne et de l’Odon : 23 communes, 23 900 habitants ; 
Val es Dunes : 18 communes, 17 500 habitants. 
 
Pour une superficie totale de 1 111 km² 
 

Pourquoi réviser le SCoT ? 
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Evolutions législatives 
 
Le législateur a été très actif depuis 2011, 
dont les principales lois : 
- loi Grenelle,  
- loi pour l’Accès au logement et à un 

urbanisme rénové,  
- loi d’Avenir pour l’agriculture, 

l’alimentation et la forêt.  
 
 

Localement, les approbations des SAGE 
et SDAGE (Schéma d’aménagement et de 
gestion des eaux et Schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux) 
doivent également être prises en compte. 
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Grandes orientations 
 
Les élus ont fixé les premières grandes orientations : 
- Conforter le territoire dans ses fonctions métropolitaines et dans son rayonnement. 
- Porter des objectifs de croissance de l’emploi réalistes ambitieux.  
- Préserver le cadre de vie.  
- Renforcer les cœurs de bourgs et de villes, comme porteurs d’une nouvelle offre urbaine.  

Caen Métropole, territoire rayonnant et attractif 

Des coupures d’urbanisation côtière à préserver 

Une force agricole à pérenniser 
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Sommaire prévisionnel du Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) 
 
1. Développer les potentialités  
1.1 Favoriser la création de richesses et d’emplois 
1.2 Etablir une stratégie de « territoire intelligent  » 
1.3 Confirmer la notoriété et l’attractivité de Caen-Métropole 
1.4 Caen : Capitale en Normandie 

 
2. Préserver le bien commun 
2.1 Préserver les ressources vitales 
2.2 Préserver et valoriser les paysages agricoles et naturels 
2.3 Renforcer la trame verte et bleue 
2.4 Limiter la vulnérabilité des habitants 
2.5 S’adapter aux effets du changement climatique 
2.6 Poursuivre la transition énergétique 

 
3. Aménager le cadre de vie 
3.1 Polariser le développement urbain 
3.2 Organiser les mobilités 
3.3 Produire une offre de logements suffisante et de qualité 
3.4 Assurer un cadre de vie urbain agréable et sain 
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Grandes dates 



 

Le SCoT 
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Réunion publique d’échelle SCoT 
 

Lundi 2 juillet 2018 
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