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Préambule 
 

Le présent document « Evaluation environnementale Stratégique » du Plan Climat-Air-Energie 

Territorial (PCAET) Caen Normandie Métropole constitue la cinquième partie du dossier du PCAET en 

vertu des dispositions de l’article L.229-26 du code de l’environnement  

L’objectif de ce rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation 

environnementale et comprend un résumé non technique, est de présenter la manière dont 

l’environnement a été pris en compte dans le processus d’élaboration et d’évaluer les impacts 

probables de la mise en œuvre du PCAET du Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole qui porte 

sur le territoire des cinq EPCI suivants : 

 Communauté de communes Cingal – Suisse-Normande ; 

 Communauté de communes Cœur de Nacre ; 

 Communauté de communes Val ès Dunes ; 

 Communauté de communes Vallées de l’Orne et de l’Odon ; 

 Communauté urbaine de Caen la mer. 

Rappelons que cette évaluation environnementale stratégique est obligatoire en vertu dispositions 

législatives et réglementaire en vigueur. Il s’agit de décrire le contenu du Plan Climat-Air-Energie 

Territorial et sur la base d’une présentation de l’état initial de l’environnement, de montrer comment 

les enjeux environnementaux ont été pris en considération selon la séquence « éviter-réduire-

compenser » tout au long de l’élaboration du plan afin d’en limiter les impacts négatifs lors de sa mise 

en œuvre. Une partie spécifique est consacrée aux sites les plus sensibles classés au sein du réseau 

européen « Natura 2000 ». 

Outre sa contribution au pilotage global du plan, cette évaluation environnementale stratégique vise 

à s’assurer que tout a bien été mis en œuvre pour limiter au maximum les impacts négatifs de la mise 

en œuvre du PCAET Caen Normandie Métropole sur l’environnement, et, le cas échéant, de compenser 

ces effets négatifs. 

Il s’agit enfin, conformément à la législation en vigueur, de mettre en place un dispositif du suivi 

d’évaluation des effets de la mise en œuvre du PCAET sur l’environnement et de définir les outils et 

les méthodes nécessaires au renseignement régulier d’indicateurs à même d’identifier des d’effets 

négatifs qui n’auraient pas été détectés à priori. 
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1 Introduction 

1.1 Contexte réglementaire de l’évaluation environnementale 

L’évaluation environnementale (ou évaluation des incidences sur l’environnement) est une démarche 

consistant à analyser et à intégrer le plus en amont possible les enjeux environnementaux et de santé 

dans la conception des plans, programmes ou projets susceptibles d’avoir une incidence sur 

l’environnement. Les textes distinguent : 

 les projets susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement (constructions, 

installations, aménagements) ; 

 les plans, schémas et programmes qui, en tant que documents de planification ou de 

programmation, autorisent et réglementent la réalisation de projets ultérieurs.  

Le principe et les objectifs de l’évaluation environnementale sont définis par deux directives 

européennes transposées en droit français dans les codes de l’environnement et de l’urbanisme : 

 Directive N° 2001/42/CE du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de 

certains plans et programmes sur l’environnement ; 

 Directive N°2011/92/UE du 13 décembre 2011, relative à l’évaluation des incidences de 

certains projets publics et privés sur l’environnement ; 

 Code de l’environnement : articles L122-1 à L122-12 ; 

Sur la base des modifications opérées par la loi « Grenelle 2 », le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 

relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l'environnement, a étendu 

le champ d’application de l’évaluation environnementale stratégique et introduit des nouveautés de 

fond et de forme. Cette réforme est entrée en vigueur au 1er janvier 2013. Cette évolution organise et 

formalise la prise en compte de l'environnement dans les stratégies d'aménagement et de 

développement durable des territoires. Elle offre également l'opportunité aux personnes publiques 

responsables de ce type de document de valoriser la prise en compte de l'environnement et de la santé 

dans leurs choix politiques. 

L’évaluation environnementale, lorsqu’elle est requise, fait obligatoirement l’objet d’un avis de 

l’autorité environnementale. 

L’évaluation environnementale intègre un rapport environnemental intégré au rapport de 

présentation pour les plans, schémas et programmes. 

Le Plan climat air énergie territorial prévu par l'article R. 229-51 du code de l'environnement doit faire 

l’objet d’une évaluation environnementale en vertu de l’article R122-17 du code de l’environnement. 

S’agissant d’un PCAET, le rapport environnemental doit, en vertu de l’article L122-6 du Code de 

l’environnement : 

 décrire et évaluer les incidences notables que peut avoir le document sur 

l’environnement ;  

 présenter les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, 

compenser ces incidences négatives ;  

http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DIRECTIVE_27_Juin_2001_Plans_et_programmes_cle797565-2.pdf
http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/directive_2011-92-UE_cle71698d-1-2.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022496602&cidTexte=LEGITEXT000006074220
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 exposer les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de 

l’environnement, parmi les stratégies envisagées, le projet de plan a été retenu. 

 définir les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du plan ou du 

programme sur l'environnement afin d'identifier les impacts négatifs imprévus et 

envisager les mesures appropriées. 

Ce même article L.112-6 du code de l’environnement précise toutefois que « le rapport sur les 

incidences environnementales contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, 

compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré 

ou révisé le plan ou le programme, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de 

l'existence d'autres plans ou programmes relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou 

de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. 

Par ailleurs l’article R.122-20 du même code indique que « l'évaluation environnementale est 

proportionnée à l'importance du plan, schéma, programme et autre document de planification, aux 

effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée » 

1.2 Objectifs et contenus de l’évaluation environnementale Stratégique 

L’évaluation environnementale est réalisée sous la responsabilité du Maître d’ouvrage de l’élaboration 

du PCAET Caen Normandie Métropole : le Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole. Elle doit 

s’entendre essentiellement comme une approche préventive, non normative en elle-même, consistant 

en un outil d’analyse permettant aux différents acteurs d’obtenir un regard critique du point de vue 

de l’environnement sur le PCAET avant toute prise de décision et ce, afin de mieux en apprécier les 

conséquences sur l'environnement.  

Le principe itératif de la démarche d’évaluation environnementale 

 

Source : CGED/CEREMA : « Préconisations à l’évaluation environnementale stratégique – Note 

méthodologique », mai 2015. 

L’évaluation environnementale est une démarche itérative et constitue une aide à la décision qui 

prépare et accompagne la conception du PCAET Caen Normandie Métropole, et permet de l’ajuster 

tout au long de son élaboration. Elle rend compte des effets prévisibles et permet d’analyser et de 

justifier les choix retenus au regard des enjeux environnementaux et de santé identifiés.  
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Schéma de principe des objectifs de l’évaluation environnementale du PCAET Caen Normandie 

Métropole 

 

L’évaluation environnementale vise trois principaux objectifs, comme rappelé dans le schéma ci-

dessus.  

Tout d’abord, l’évaluation environnementale vise à intégrer le plus en amont possible les enjeux 

environnementaux dans le schéma lui-même. Elle analyse l’état initial de l’environnement et les effets 

(positifs ou négatifs) des actions envisagées sur ce dernier et préconise les mesures 

d’accompagnement pour éviter, réduire, voire compenser les effets négatifs du projet sur 

l’environnement et la santé publique. En théorie, l’évaluation environnementale du schéma ne doit 

pas être une évaluation a posteriori des impacts une fois le plan établi, mais une évaluation intégrée à 

son élaboration. Elle doit constituer un outil d’aide à la décision, qui prépare et accompagne la 

construction du document : en ce sens, elle apporte une valeur ajoutée importante en permettant de 

renforcer la pertinence et l’acceptabilité du plan lui-même.  

Ensuite, l’autorité environnementale, la MRAE Normandie dans le cas du PCAET Caen Normandie 

Métropole, intervient pour formuler un avis obligatoire sur l’évaluation environnementale réalisée. 

Cet avis porte à la fois sur la qualité de l’évaluation environnementale, son caractère complet, son 

adéquation aux enjeux du PCAET et sur la manière dont l’environnement est pris en compte dans le 

plan. Il comporte une analyse du contexte, du caractère complet du rapport environnemental, de sa 

qualité et du caractère approprié des informations et une analyse de la prise en compte de 

l’environnement, notamment en ce qui concerne la pertinence et la suffisance des mesures 

d’évitement, de réduction, voire de compensation des impacts.  

Enfin, l’évaluation environnementale, ainsi que l’avis de l’autorité environnementale qui est joint à 

cette évaluation, vise à éclairer le public sur la manière dont le Maître d’ouvrage du PCAET a pris en 

compte les enjeux environnementaux. 
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1.3 Cadrage juridique du plan climat-air-énergie territorial (PCAET) 

1.3.1 Contexte réglementaire du PCAET 

Institué par la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la Croissance 

Verte (TECV) promulguée le 18 août 2015 et remplaçant, en le renforçant, le plan climat-énergie 

territorial (PCET), le plan climat-air-énergie territorial (PCAET) est un outil de planification, à la fois 

stratégique et opérationnel, qui permet aux collectivités d’aborder l’ensemble de la problématique 

air-énergie-climat sur leur territoire. Il renforce par la loi les responsabilités des EPCI dans la mise en 

œuvre de la transition énergétique en constituant le document-cadre de la politique énergétique et 

climatique des collectivités. Il constitue un projet territorial de développement durable dont la finalité 

est la lutte contre le changement climatique et l’adaptation du territoire à celui-ci. Les PCAET sont 

également des outils d’animation du territoire qui définissent les objectifs stratégiques et 

opérationnels afin d’atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s’y 

adapter, de développer les énergies renouvelables et de maîtriser la consommation d’énergie, en 

cohérence avec les engagements internationaux de la France. Il intègre pour la première fois les enjeux 

de qualité de l’air. 

Le plan climat-air-énergie territorial (PCAET) est défini à l’article L. 222-26 du code de l’environnement 

et précisé aux articles R.229-51 à R.221-56, complétés par des textes plus récents. Le décret n° 2016-

849 du 28 juin 2016 et l’arrêté du 4 Août 2016 sont venus en élargir le contenu, la portée et l’obligation 

des collectivités à le réaliser. 

En effet, obligatoire pour les EPCI de plus des 20 000 habitants, il peut être élaboré par le porteur d’un 

schéma de cohérence territorial (SCoT), dès lors les établissements publics qui sont membres du SCoT 

et qui doivent élaborer un PCAET ont transféré leur compétence PCAET au porteur du SCoT. Ce plan 

définit alors sur le territoire du SCoT1 : 

 les objectifs stratégiques et opérationnels de cette collectivité en vue d’atténuer le 

changement climatique, de le combattre efficacement et de s’y adapter ; 

 le programme d’actions à réaliser afin d’améliorer l’efficacité énergétique, d’augmenter la 

production d’énergie renouvelable, de valoriser le potentiel en énergie de récupération, de 

favoriser la biodiversité pour adapter le territoire au changement climatique, de limiter les 

émissions de gaz à effet de serre, d’anticiper les impacts du changement climatique… 

Le PCAET doit être compatible avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie qui est 

désormais intégré au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des 

territoires (SRADDET) en application de la loi dite NOTRe du 7 août 2015. Il prend en compte le schéma 

de cohérence territoriale. 

L’Ordonnance du 17 juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicable aux 

documents d'urbanisme a modifié le rapport entre les PLU(i) et le PCAET : les PLU(i) passent d’un 

rapport de prise en compte à un rapport de compatibilité avec les PCAET. Cette disposition est 

désormais transcrite dans l’article L.131-5 du Code de l’urbanisme. Ces nouvelles dispositions sont 

applicables depuis le 1er avril 2021. Elles ne s’appliquent pas aux procédures d’élaboration ou de 

révision de PLU (i) engagées avant cette date. 

                                                           
1 L’ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 prévoit que les SCoT pourront tenir lieu de PCAET 
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1.3.2 Le contenu du PCAET 

Le PCAET comprend les quatre documents décrits ci-après : 

 Le diagnostic doit être réalisé sur le territoire. Il porte sur : 

 les émissions territoriales de gaz à effet de serre et les émissions de polluants de l’air ; 

 les consommations énergétiques du territoire ; 

 les réseaux de distribution d’énergie ; 

 les énergies renouvelables sur le territoire ; 

 la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique. 

 La stratégie identifie les priorités que retient la collectivité et les objectifs qu’elle se donne. 

 Le programme d’actions porte sur l’ensemble des secteurs d’activité et constitue l’outil 

opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le territoire. Il s’accompagne d’un 

plan d’action qualité de l’air sur cette thématique spécifique. 

 Le dispositif de suivi et d’évaluation porte sur la réalisation d’actions, la gouvernance et le pilotage 

adopté. Il décrit les indicateurs à suivre au regard des objectifs fixés. 

Les objectifs et priorités doivent s’articuler avec le schéma régional d’aménagement, du 

développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) ou avec la stratégie nationale bas 

carbone, et le cas échéant avec le plan de protection de l’atmosphère. Le PCAET est soumis à 

l’obligation d’évaluation environnementale en application de l’article R.122-17 du code de 

l’environnement. 

Le PCAET doit être soumis, avant approbation, au préfet de région, président du conseil régional, 

président de l’association régionale d’organismes d’habitat social, représentant des autorités 

organisatrices des réseaux publics de distribution d’électricité et gaz. Les projets de PCAET sont à 

déposer sur la plateforme informatique : http://www.territoires-climat.ademe.fr 

1.3.3 Le dossier du PCAET 

 
Le dossier du PCAET comprend cinq documents. Quatre sont définis dans l’article R.229-51 du code de 

l’environnement : le diagnostic, la stratégie, le programme d’action et le dispositif de suivi et 

d’évaluation. Le cinquième, l’évaluation environnementale stratégique, est codifiée par l’article R.122-

20 du même code.  

http://www.territoires-climat.ademe.fr/
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2 Objectifs et contenu du PCAET Caen Normandie Métropole 

2.1 Un PCAET élaboré à l’échelle adaptée du territoire du SCoT Caen-métropole 

2.1.1 Une possibilité offerte par le code de l’environnement 

L’article L229-26 du code de l’environnement rend obligatoire l’élaboration d’un Plan climat-air-

énergie territorial pour tout établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus 

de 20 000 habitants. Ce même article précise toutefois dans le 3ème alinéa du I que « le plan climat-air-

énergie territorial peut être élaboré à l'échelle du territoire couvert par un schéma de cohérence 

territoriale dès lors que tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 

propre concernés transfèrent leur compétence d'élaboration dudit plan à l'établissement public chargé 

du schéma de cohérence territoriale ». 

Tel est le cas pour le PCAET de Caen Normandie Métropole dont l’élaboration a été confiée au Pôle 

métropolitain Caen Normandie Métropole, compétent en matière de schéma de cohérence territoriale 

(SCoT). En effet, par arrêté préfectoral en date du 18 décembre 2017, le Pôle Métropolitain Caen 

Normandie Métropole, déjà porteur du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT), a étendu ses 

compétences à l’élaboration du Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) pour l’ensemble des EPCI 

composants le Pôle « Socle ». Dès lors qu’il est couvert par un SCoT qui lui est propre, le Pays de Falaise, 

qui fait partie du Pôle métropolitain « Socle », a établi son PCAET sur le seul périmètre de sa 

Communauté de communes qui est identique à celui de son SCoT. Cependant, en vertu de sa 

compétence « élaboration du PCAET », le Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole a activement 

participé à l’élaboration de celui-ci qui a été arrêté en septembre 2020. 

2.1.2 Un PCAET qui porte sur le bassin de vie primaire de la principale agglomération urbaine de 

l’Ouest de la Normandie 

Le PCAET Caen Normandie Métropole porte sur les cinq EPCI que sont la Communauté urbaine Caen 

la mer, et le quatre Communauté de communes Cingal – Suisse-Normande, Cœur de Nacre, Val ès 

Dunes et Vallées de l’Orne et de l’Odon et qui composent également le périmètre du SCoT Caen-

Métropole. Ce territoire regroupe 150 communes dans les cinq EPCI autour de la ville de Caen, au 

centre du département du Calvados. Il compte plus de 350 000 habitants, ce qui en fait le territoire de 

PCAET le plus peuplé de l’Ouest de la Normandie.  

 

Il comprend 76 % des habitants et 86 % des emplois de l’aire d’attraction de Caen (Insee 2020) qui 

regroupe les espaces périurbain et ruraux qui dépendent quotidiennement des emplois et services de 

l’agglomération caennaise et en constitue de fait le bassin de vie primaire.  

Ce vaste territoire constitue géographiquement une terre de contact entre l’Arc Manche et l’Arc 

Atlantique, ce qui lui ouvre des perspectives favorables de développement économique et humain.  

Son destin est cependant étroitement lié à ses relations avec Paris et avec la Vallée de la Seine, axe 

majeur de développement de la Normandie et à sa capacité à coopérer avec tout l’Ouest de la 
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Normandie dont il constitue le principal pôle urbain et où se concentrent les fonctions métropolitaines 

supérieures. 

Ce territoire dispose de nombreux atouts en matière de cadre de vie. Autour d’une grande ville proche 

du littoral de la Manche, l’espace est encore très largement rural (près de 70 % de la surface du sol est 

consacrée à l’agriculture) et offre des paysages variés et un patrimoine riche.  

La vallée de l’Orne, qui traverse Caen Normandie Métropole du sud au nord, s’impose comme 

l’élément fédérateur du territoire.  

Caen Normandie Métropole est également riche d’une histoire millénaire marquée par l’épopée de 

Guillaume le Conquérant au XIème siècle et par le débarquement et la Bataille de Normandie, à l’été 

1944. Ces points forts se traduisent d’ailleurs par une réelle attractivité touristique : tourisme 

balnéaire, tourisme mémoriel, et de plus en plus, tourisme vert le long de la vallée de l’Orne. 

Ces atouts ne sont pour autant pas acquis et dépendent en grande partie de la manière dont le 

territoire est aménagé et organisé. Structurer une métropole dynamique et accessible à tous, limiter 

la consommation d’espace par l’étalement urbain, anticiper les effets du changement climatique, 

préserver la qualité de l’environnement : de nombreux défis sont à relever sur le territoire pour 

continuer à profiter d’un cadre de vie privilégié. 
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2.1.3 Idéaltype d’un territoire qui s’est développé durant « les trente glorieuses » le territoire hérite 

d’un profil énergétique particulièrement énergivore et carboné 

Ces défis sont d’autant plus grands qu’au regard des enjeux d’un PCAET, le territoire de Caen 

Normandie Métropole présente des caractéristiques défavorables liées à son histoire récente : espace 

martyr du débarquement de Normandie de juin 1944, donc largement reconstruit après-guerre et 

fortement urbanisé dans les années 60 à 80, il hérite d’un parc de logements peu isolés et énergivores.  

Ayant également bénéficié de la politique nationale de déconcentration du Bassin parisien menée par 

la DATAR dans les années 60, le territoire dispose, au-delà d’un niveau d’équipements enviable, d’un 

réseau routier particulièrement performant qui favorise la mobilité automobile et la périurbanisation. 

C’est d’ailleurs pourquoi les transports et les bâtiments émettent 2/3 des GES du territoire. 

Par ailleurs, la fertilité agricole de la Plaine de Caen a permis le développement d’une agriculture 

intensive, fortement mécanisée et utilisatrice d’intrants chimiques et qui stocke peu le carbone. 

Enfin dans une Normandie où les industries pétrolières et nucléaires sont particulièrement 

développées, les énergies renouvelables peinent encore à se développer. Elles ne représentent 

aujourd’hui que moins de 8 % d’un mix énergétique local couvert au 2/3 par les énergies fossiles. 

Au final, et même si sa qualité de l’air reste enviable, le territoire concentre les caractéristiques d’un 

mode de développement que les objectifs d’un PCAET visent à infléchir fortement. Le problème pour 

Caen Normandie Métropole réside dans la difficulté qu’il y a à réformer rapidement un mode de 

développement efficace promu par soixante années de politiques publiques nationales continues et 

efficientes, et finalement appréciées par les habitants. 

De plus, s’il n’est aujourd’hui pas soumis à des risques majeurs, le territoire présente des vulnérabilités 

qu’il convient de souligner dans un contexte de changement climatique déjà perceptible.  

Ainsi, si les sols sont globalement riches, ils sont fragiles face à l’érosion hydrique et à la capacité à 

conserver l’eau en raison de la diminution du taux de matière organique.  

La ressource en eau doit également être surveillée tant au plan quantitatif qu’au plan qualitatif.  

Enfin, le littoral est concerné par la montée du niveau marin et les conséquences qu’il implique. 

2.1.4 Un PCAET qui s’inscrit résolument dans le projet de territoire porté par le SCoT Caen-Métropole 

Le Pôle Métropolitain Caen Normandie Métropole est déjà porteur du Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCoT) Caen-Métropole et il a été jugé opportun par ses élus de voir ses compétences 

s’étendre à l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).  

Car le choix des élus est bien de concevoir un PCAET à même de poursuivre la dynamique déjà engagée 

dans le SCoT Caen-Métropole, outil de développement durable et de gouvernance partagée, qui place 

la préservation du bien commun au cœur des décisions et des actions du territoire. Le contenu de ce 

SCoT est présenté de manière synthétique au point 3.1.2 du présent document. 

C’est pourquoi, fort de l’expérience de l’élaboration du SCoT opposable depuis 2020, il a été décidé 

d’élaborer ce PCAET de manière collaborative, à l’échelle des cinq intercommunalités qui composent 

son territoire.  
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2.1.5 Un PCAET qui intègre les démarches climat-air-énergie des EPCI qui composent son territoire 

Ce PCAET s’appuie sur les objectifs des démarches « territoire 100 % ENR » (porté par la Région 

Normandie et l’ADEME) et/ou « Cit’ergie » déjà engagées par les EPCI de plus de 20 000 habitants 

concernés par l’obligation d’établir un PCAET. Les programmes d’actions définis dans le cadre de ces 

démarches sont donc venus alimenter l’élaboration du PCAET. Par ailleurs, la Communauté urbaine 

Caen la mer, EPCI le plus peuplé du territoire, a également adopté en 2020 un Schéma Directeur de 

l’Energie (SDE) dont les objectifs sont également intégrés dans le présent PCAET. 

La stratégie du PCAET et son programme d’actions sont ainsi conçus comme des documents cadres, 

permettant à la fois de prendre l’ensemble des mesures indispensables à l’échelle de l’intégralité du 

territoire métropolitain, tout en laissant une marge de manœuvre à chaque intercommunalité pour 

l’adapter à ses spécificités, à son propre calendrier et son état d’avancement sur les différentes 

thématiques.  

Cette coopération interterritoriale permettra non seulement d’avancer ensemble dans la même 

direction sur la base d’un programme d’actions partagé, mais aussi de mutualiser un certain nombre 

de projets, notamment pour le développement des énergies renouvelables. Il apparaît ainsi qu’il sera 

plus pertinent de travailler à l’échelle du Pôle, par exemple, pour partager la ressource locale en bois 

énergie ou pour créer une structure de développement des énergies renouvelables permettant 

d’intégrer une participation citoyenne.  

Pour mettre en œuvre le PCAET selon ces principes de coopération et de respect des spécificités de 

chaque territoire, une gouvernance spécifique et pérenne sera mise en place dès son approbation. 

2.2 Un contenu déterminé par le code de l’environnement, un objectif global donné 

par la stratégie nationale bas carbone (SNBC) via le SRADDET de Normandie 

Le périmètre d’action du PCAET est, on l’a vu, déterminé dans le code de l’environnement dans son 

article L229-26, mais également et surtout dans les articles R229-51 et suivant du même code. Les 

attendus d’un PCAET sont décrits au point 1.3 du présent document. 
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En matière d’émissions de GES, l’objectif fixé par la loi Énergie Climat du 8 novembre 2019 est 

d’atteindre la neutralité carbone en 2050, avec au minimum une division par 6 de ses émissions par 

rapport à 1990. L’objectif intermédiaire fixé pour 2030 est de réussir à réduire les émissions de 40% 

par rapport à 1990. En matière de consommation énergétique finale, l’objectif est de la réduire de 

50% à l'horizon 2050 par rapport à 2012, avec un objectif intermédiaire de - 20% en 2030. Enfin, 

concernant le développement des énergies renouvelables (EnR) leur part dans la consommation finale 

brute d’énergie doit atteindre 33% en 2030. 

Ces objectifs nationaux sont à décliner au plan local, ce que la Région Normandie a fait dans le cadre 

du SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des 

Territoires) et ce que Caen Normandie Métropole fait aujourd’hui en définissant sa stratégie et un plan 

d’actions concrètes pour contribuer à l’atteinte de la neutralité carbone à l’horizon 2050.  

Il est d’ores et déjà à noter que la stratégie présentée dans le PCAET Caen Normandie Métropole se 

réfère, pour les émissions de GES, à l’objectif défini par le SRADDET en application de la loi Énergie 

Climat, mais qu’il y aura lieu d’amplifier encore les efforts prochainement, l’État s’étant engagé, dans 

la loi Climat et Résilience du 22 octobre 2021, à respecter l'objectif fixé en avril 2021 par l'Union 

européenne, à savoir baisser d'au moins 55% les émissions de GES d'ici 2030. 

2.3 Un PCAET qui vise simultanément à atténuer et à s’adapter au changement 

climatique  

Depuis l’engagement de l’élaboration du PCAET, et en lien avec l’ensemble des acteurs du territoire, 

le Pôle métropolitain a réalisé un diagnostic lui permettant d’identifier les enjeux puis de proposer les 

orientations et de définir les actions qui permettront à la fois d’atténuer le changement climatique, 

par la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques ainsi que par le 

développement des énergies renouvelables, mais également de s’y adapter au mieux en prenant des 

mesures pour renforcer la résilience des espaces, des habitants et des activités du territoire. 

2.3.1 Les deux grands objectifs de la stratégie du PCAET  

La stratégie du PCAET Caen Normandie Métropole vise explicitement les deux objectifs principaux de 

toute politique climat-air-énergie. Il s’agit d’une part d’atténuer dans toute la mesure du possible le 

changement climatique déjà engagé en respectant notamment la lettre mais aussi l’esprit des accords 

de Paris de réduire les émissions de GES. Il s’agit, d’autre part, face à ce même changement climatique 

désormais inéluctable, d’anticiper et de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les 

personnes, les biens et plus largement de tout ce qui fait le territoire des effets de ce changement 

climatique en cours. 

Ainsi, pour atteindre l’objectif national de neutralité carbone à l’horizon 2050, le PCAET prévoit tout à 

la fois d’évoluer vers plus de sobriété (baisse des consommations) et des modifier l’origine de nos 

sources d’énergie (davantage d’énergies renouvelables et décarbonées) 

C’est pourquoi également, au-delà de la déclinaison attendue d’objectifs chiffrés relatifs à la réduction 

des consommations d’énergie ou à l’évolution du mix énergétique du territoire, ce PCAET vise à 

adapter son territoire, préserver, voire restaurer, ses espaces naturels, agricoles et la biodiversité, afin 

d’être en mesure de mettre en œuvre des Solutions Fondées sur la Nature (SFN) pour s’adapter aux 

évolutions du climat dans les années à venir.  

Son territoire devra en effet faire face à l’enjeu de la qualité de l’eau, à la modification du trait de côte 

et au risque de submersion marine, à des précipitations plus erratiques (alternance de périodes de 
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sécheresse et de pluies intenses) qui entraîneront à la fois une baisse des rendements agricoles, une 

multiplication du nombre de jours de canicules et des inondations, des phénomènes de ruissellement 

et d’érosion des sols, des problèmes de qualité de l’eau, etc.  

Il est donc essentiel d’informer les habitants, de partager la culture du risque et d’élaborer une 

stratégie d’adaptation à ces évolutions, tout en renforçant les fonctionnalités de l’écosystème du 

territoire (préservation, voire restauration, des ressources vitales que sont l’eau, l’air, le sol et la 

biodiversité). 

Ce PCAET porte aussi une valeur essentielle au sein de Caen Normandie Métropole qui est celle de la 

solidarité territoriale. En effet, face à l’ampleur des enjeux des transitions écologique et énergétique, 

chaque EPCI seul n’a pas les ressources humaines et ou territoriales pour faire face. En revanche, le 

territoire du Pôle métropolitain « Socle » qui fédère des EPCI composés d’espaces urbains, périurbains, 

ruraux et littoraux peuvent ensemble bénéficier d’une 

ingénierie adaptée et de l’espace bâti, agricole ou 

naturel nécessaire à une mise en œuvre équilibrée et 

efficiente des actions du PCAET. 

Enfin, et ce n’est pas la moindre des innovations 

portées localement, le PCAET entend aussi recourir aux 

Solutions Fondées sur la Nature (SFN), que l’on peut 

définir comme des aménagements utilisant les 

fonctions des espaces naturels et permettant d’adapter 

les territoires aux changements à l’œuvre. Il s'agit par 

exemple d'utiliser les espaces verts comme des zones 

tampons face aux inondations ou d'utiliser les plantes 

et arbres comme îlots de fraîcheur pour diminuer 

l'impact des canicules en ville. 

Les grandes lignes de la stratégie du PCAET sont ainsi les suivantes : 

1. Atténuer les effets des activités humaines sur la qualité de l’air et sa teneur en gaz à effet de 

serre.  

 Promouvoir un modèle de développement humain économe en énergie, sobre en 

ressources et équitable dans la répartition des efforts entre individus et entre territoires : 

• Aller vers des bâtiments mieux conçus et plus efficaces sur le plan énergétique ; 

• Promouvoir les mobilités durables ; 

• Aller vers une alimentation plus durable, produite localement dans le respect de 

l’environnement ; 

• Modifier les modes de consommation pour faire évoluer les modes de production ; 

• Mettre en place une gouvernance efficace, adaptée à la hauteur des enjeux. 

 Promouvoir un développement équilibré et solidaire des énergies renouvelables : 

• Étendre, optimiser, verdir et créer de nouveaux réseaux de chaleur ; 

• Conforter et développer la filière biomasse : le bois énergie et la méthanisation ; 

• Amplifier le développement de l’énergie éolienne ; 

• Exploiter l’énergie solaire ; 

• Rester attentif au développement potentiel des autres filières ; 

• L’intégration des EnR au réseau et le développement du stockage de l’énergie. 
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 Mobiliser les acteurs autour d’un plan au long cours de séquestration du carbone : 

• Préserver et récréer des espaces naturels en lien avec la Trame Verte et Bleue ; 

• Gérer durablement les forêts ; 

• Faire évoluer les pratiques agricoles pour restaurer la capacité de stockage des sols ; 

• Acquérir davantage de connaissances sur la Trame Brune ; 

• Massifier l’utilisation de matériaux biosourcés. 

 Améliorer la qualité de l’air extérieur et intérieur : 

• Des mesures prises pour réduire les consommations d’énergie et les décarboner qui 

agissent en synergie pour améliorer la qualité de l’air 

• Prendre des mesures complémentaires pour améliorer la qualité de l’air intérieur et 

actionner le levier de l’adaptation en vue de protéger les populations les plus fragiles. 

Préparer et adapter territoires et habitants en anticipant les effets du changement climatique. 

 Observer et comprendre les phénomènes à l’œuvre, déterminer les vulnérabilités et partager 

la culture du risque. 

 Adapter la configuration spatiale du territoire pour limiter les dommages et augmenter la 

résilience : 

• Préserver le cycle local de l’eau pour préserver les ressources en eau de qualité ; 

• S’adapter à la modification du trait de côte et au risque de submersion marine ; 

• Mieux gérer les inondations et limiter le ruissellement érosif ; 

• Lutter contre les îlots de chaleur urbains. 

 S’allier à la nature et compter sur les services écosystémiques que rend la biodiversité : 

• Préserver et restaurer la qualité des sols ; 

• Pérenniser la ressource en bois (espaces boisés et haies) ; 

• Désimperméabiliser et végétaliser les milieux urbains ; 

• Renforcer la Trame Noire. 

2.3.2 Les principaux objectifs quantitatifs du PCAET 

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires déjà présentées, le PCAET se doit de se 

fixer des objectifs quantitatifs adaptés à la configuration et aux possibilités de son territoire en 

déclinaison des objectifs nationaux. 

Sobriété et efficacité énergétique 

S’agissant de la rénovation thermique du parc privé de logement, il a été estimé que l’objectif 

d’atteindre 100% du parc réhabilité BBC à horizon 2050 n’est pas réaliste en l’état actuel des moyens 

alloués. C’est pourquoi, si les dispositifs publics ne devaient pas évoluer vers une massification 

assumée, l’objectif du PCAET est de rénover un logement sur deux au moins. 
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100 % des logements locatifs sociaux rénovés au niveau BBC en 2050 

50 %, a minima, pour le reste du parc de logement en 2050 

 

 
- 40 % de l’usage de l’automobile en 2050 

 
- 45 % pour le transport routier de marchandises en 2050 

Energies renouvelables 

Il s’agit d’atteindre 30 % de la consommation totale d’énergie du territoire couverte par des énergies 

renouvelables à horizon 2030 (si les objectifs de réduction de la consommation sont atteints), contre 

7,9 % en 2019, soit une multiplication par 3. 

 

2.3.3 65 actions dans le programme pour atteindre les objectifs du PCAET 

Le programme d’actions du PCAET compte 61 fiches-actions qui sont classée selon une nomenclature 

qui reprend la numérotation du plan de la stratégie. En effet, le choix a été fait d’ordonner les actions 

selon l’objectif principal auquel elles contribuent. S’ajoutent 5 fiches concernant la gouvernance et le 

dispositif de suivi-évaluation du PCAET 

Les actions visant l’objectif de sobriété tant énergétique qu’en matière d’utilisation des ressources 

sont les plus nombreuses puisque 30 fiches-actions les concernent.  

Le tableau suivant présente la répartition des fiches-actions par objectif stratégique  
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Objectif stratégique PCAET 
Nombre de 

fiches-actions 

Numérotation des 

fiches-actions 

1. Sobriété énergétique et économie des ressources 30 1.1.A à 1.1.AD 

2. Développement des ENR 10 1.2.A à 1.2.J 

3. Séquestration carbone 3 1.3.A à 1.3.C 

4. Qualité de l’air 7 1.4.A à 1.4.G 

5. Observer le changement et partager la culture du 

risque 
2 2.1.A & 2.1.B 

6. Aménagement durable 5 2.2.A à 2.2.E 

7. Privilégier les solutions fondées sur la nature 3 2.3.A, 2.3.B & 2.3.C 

8. Mettre en place une gouvernance et un dispositif 

de suivi-évaluation adaptés 
5 G.A à G.E 

 

3 Articulation du PCAET avec d’autres plans, schémas, programmes ou 

autres documents 

En vertu du IV de l’article L229-26 du code de l’environnement, le PCAET doit être « compatible avec 

le schéma régional du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE) défini à l’article L222-1 du code de 

l’environnement et doit prendre « en compte, le cas échéant, le schéma de cohérence territoriale ». 

Dès lors que les SRCAE sont désormais, en dehors des régions Ile-de-France et Corse, intégrés dans le 

schéma régional de d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) 

prévu à l’article L4251-1 du code général des collectivités territoriales, le PCAET doit être articulé avec 

les objectifs de celui-ci comme le confirme le II de l’article R229-51 du code de l’environnement.  

Même si la clarté de la législation en la matière est nettement perfectible, il apparaît au final, tel 

qu’énoncé dans l’article L4251-3 du CGCT, que le PCAET Caen Normandie Métropole doit prendre en 

compte les objectifs et être compatible avec le fascicule des règles générales du SRADDET de 

Normandie et doit prendre en compte le SCoT Caen-Métropole. 

Il convient de souligner que ces deux documents approuvés et opposables ont fait l’objet d’une 

évaluation environnementale, conformément aux dispositions de l’article R122-17 du code de 

l’environnement. 

D’autre part, conformément à l’article L222-1-B du code de l’environnement, le SRADDET de 

Normandie a pris en compte la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, 
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dénommée « stratégie bas-carbone » qui, fixée par décret, définit la marche à suivre pour conduire la 

politique d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions soutenables sur le 

plan économique à moyen et long termes afin d'atteindre les objectifs définis par la loi. 

Ainsi, en vertu des dispositions de l’article R229-51 du code de l’environnement, le PCAET Caen 

Normandie Métropole n’est pas tenu de décrire les modalités d'articulation de ses objectifs avec ceux 

qui figurent dans cette stratégie bas carbone. 

 

3.1.1 Ce projet de PCAET est parfaitement articulé avec les objectifs du SRADDET de Normandie et 

est compatible avec le fascicule de ses règles générales. 

Issu de la loi NOTRe du 7 août 2015, le schéma régional de d’aménagement, de développement durable 

et d’égalité des territoires (SRADDET) remplace les anciens Schémas régionaux d’aménagement et de 

développement durable du territoire (SRADDT).  

Il doit, sur l’ensemble du territoire régional, fixer les objectifs de moyen et long terme 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, d’intermodalité 

et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le 

changement climatique, de pollution de l’air, de protection et de restauration de la biodiversité, de 

prévention et de gestion des déchets. Il doit également identifier les voies et les axes routiers qui, par 

leurs caractéristiques, constituent des itinéraires d’intérêt régional. 
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L’élaboration du SRADDET de Normandie a été lancée le 15 décembre 2016, date à laquelle ont été 

adoptées les modalités de son élaboration par les élus de la Région Normandie. Deux phases d’ateliers 

de concertation ont eu lieu en juin-juillet 2017 et en juillet 2018. Le SRADDET de Normandie a été 

arrêté par délibération du Conseil Régional en date du 17 décembre 2018.  

Il a été approuvé par le Conseil Régional en assemblée plénière qui s’est tenue le 22 juin 2020. Il a été 

approuvé par le Préfet de Normandie en date du 2 juillet 2020, date depuis laquelle il est opposable. 

Il a une valeur prescriptive et se substitue à un certain nombre de schémas préexistants, dont le SRCAE, 

avec lequel le PCAET devait être, précédemment, compatible.  

Le SRADDET comprend une présentation de ses objectifs, un « fascicule » définissant des règles 

générales et une « carte synthétique » illustrant les objectifs du schéma. Les PCAET ont obligation de 

compatibilité avec les règles générales du « fascicule » figurant dans le schéma pour les dispositions 

auxquelles elles sont opposables. 

Le SRADDET de Normandie fait le lien entre les onze thématiques qu’il doit traiter et élargit le champ 

de l’analyse à d’autres enjeux majeurs pour la Région. 

 
Source : Région Normandie SRADDET – Document synthétique  

La construction et l’organisation du SRADDET pour la Normandie repose sur une vision transversale 

des enjeux et des objectifs que la Région souhaite porter. Le SRADDET donne sens à la notion de 

développement durable en traitant à la fois des sujets sociaux, économiques et environnementaux. 

Le SRADDET comprend trois documents comme l’illustre le schéma ci-dessous : 

 
Source : Région Normandie SRADDET – Document synthétique  
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Le SRADDET Normandie couvre un territoire remarquable et varié, alliant littoral diversifié, zones 

rurales agricoles, forestières, espaces urbains et industriels, la Normandie bénéficiant d’une position 

géographique idéalement située entre la mer la plus fréquentée du monde et la région Île de France. 

La Normandie est la deuxième région française pour ses territoires agricoles, la septième pour ses 

zones humides, mais aussi la douzième pour ses forêts et milieux semi-naturels et ses surfaces en eau. 

Elle est également la sixième région française pour son taux d’artificialisation des sols et ceci malgré 

une attractivité assez faible et des migrations résidentielles limitées. La région bénéficie d’une 

population plutôt jeune en moyenne et d’une structure de l’emploi qui en fait une région très 

industrielle avec les savoir-faire appréciés et les capacités d’innovations et d’investissements qui en 

découlent. La culture développée du risque industriel constitue un atout fort. La Normandie est enfin 

une région disposant d’une véritable filière énergie, avec des développements forts, récents et en 

cours des énergies renouvelables et notamment des énergies marines renouvelables. 

Les grands thèmes traités dans le SRADDET sont les suivants : 

 Equilibre et égalité des territoires,  

 Implantation des grandes infrastructures d’intérêt régional,  

 Désenclavement des territoires ruraux,  

 Habitat, 

 Gestion économe de l’espace, 

 Intermodalité et développement des transports, 

 Maitrise et valorisation de l’énergie, 

 Lutte contre le changement climatique, 

 Pollution de l’air, 

 Protection et restauration de la biodiversité,  

 Prévention et gestion des déchets. 

Il s’agit à la fois d’un document : 

 Prescriptif en matière d’aménagement et d’urbanisme et de politiques sectorielles (s’imposant 

en particulier au SCoT, PLU(i) et au PCAET). Il fixe des objectifs de moyen et long terme (à 

prendre en compte dans les documents d’urbanisme) et définit des règles générales avec 

lesquelles les documents d’urbanisme et certains plans et programme, dont le PCAET, devront 

être compatibles. 

 Intégrateur puisqu’il a pour objectif le développement durable et ses trois piliers économique, 

social et environnemental, notamment par l’intégration de différents schémas existants dans 

un même document, en particulier l’ancien SRCAE. 

 Prospectif, puisqu’il doit fixer des objectifs de moyen et long terme et vise l’égalité des 

territoires. En ce sens, il prend en compte la structuration actuelle du territoire et les 

tendances lourdes de son évolution (évolutions démographiques, changements climatiques…) 

mais crée aussi les conditions de son adaptation aux évolutions plus rapides (mutations 

économiques, atténuation et adaptation au changement climatique …). 
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Prise en compte par le PCAET Caen Normandie des objectifs du SRADDET de Normandie 

Au nombre de 74, les objectifs du SRADDET de Normandie sont répartis en 7 ambitions et 13 

thématiques. Les ambitions sont les suivantes : 

 S'inscrire dans une logique prospective, stratégique et innovante ; 

 Territorialiser certains grands enjeux ; 

 Consolider la place de carrefour de la Normandie ; 

 Conforter le maillage du territoire pour répondre aux besoins des habitants ; 

 Créer les conditions du développement durable ; 

 Privilégier l'innovation et l'expérimentation ; 

 S'appuyer sur la mise en œuvre des objectifs régionaux préalablement définis. 

Le PCAET n’est à l’évidence pas concerné par l’ensemble des ambitions et thématiques traitées par le 

SRADDET.  

C’est pourquoi, pour bien mesurer la bonne prise en compte des objectifs du SRADDET par le PCAET 

Caen Normandie Métropole, le tableau ci-dessous présente les objectifs du SRADDET, rattachés à leur 

thématique, dans l’ordre de la numérotation qui leur a été donnée. Figure à côté de chaque objectif 

qui paraît concerner le PCAET, la référence au point de la stratégie de ce dernier où l’objectif est pris 

en compte. 

Thématique Objectif du SRADDET n° Référence Stratégie PCAET 

Changement 

climatique 

Agir pour réduire les causes du 

changement climatique 
02 Ensemble du point 1.  

S’adapter au changement 

climatique 
03 Ensemble du point 2.  

Biodiversité 

Favoriser une vision intégrée de la 

biodiversité dans l’aménagement 

du territoire 

05 Point 1.3. 

Qualité de vie 

Diminuer l’exposition aux polluants 

atmosphériques pour améliorer la 

qualité de vie et la santé des 

normands 

36 Point 1.4 

Améliorer le confort et la qualité 

environnementale des logements 
41 Points 1.1.1 et 1.4  

Mobilités 

Améliorer l’offre de mobilité 42 Point 1.1.2 

Créer les conditions d’une 

intermodalité efficace 
43 Point 1.1.2 
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Thématique Objectif du SRADDET n° Référence Stratégie PCAET 

Favoriser de nouvelles pratiques 

dans les zones peu denses 
44 Point 1.1.2 

Développement 

durable 

Fonder la transition écologique et 

énergétique sur l’éducation au 

développement durable 

45 Point 2.1 

Eau 

Préserver la qualité de l’eau et des 

milieux aquatiques, de la terre à la 

mer 

47 Point 2.2.1 

Risques 

Réduire les risques naturels liés à 

l’eau et prévenir l’impact du 

changement climatique 

48 Points 2.2.3 et 2.3.3 

Energie 

Economiser l’énergie grâce à la 

sobriété et l’efficacité énergétique 
51 Point 1.1 

Augmenter la part des énergies 

renouvelables dans les 

consommations énergétiques de la 

Normandie 

52 Point 1.2 

Air 
Réduire les émissions de gaz à effet 

de serre d’origine non énergétique 
53 Points 1.1.3, 1.1.4 et 1.3  

Déchets 

Doter la Normandie d’une stratégie 

globale de développement de 

l’économie circulaire 

56 Point 1.1.4 

Biodiversité 

Maintenir et restaurer les 

ensembles bocagers, identité forte 

de la Normandie 

61 Points 1.3.1 et 1.3.3 

Préserver et restaurer la 

fonctionnalité des milieux littoraux 
62 Points 1.3.1 et 2.2.2 

Restaurer et préserver le réseau 

des pelouses calcicoles 
63 Point 1.3.1 

Restaurer les continuités 

écologiques du réseau 

hydrographique et les milieux 

naturels associés 

64 Points 1.3.1 et 2.2 

Préserver les espaces boisés et leur 

fonctionnalité 
65 Points 1.1.3 et 2.3.2 
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Thématique Objectif du SRADDET n° Référence Stratégie PCAET 

Biodiversité 

Promouvoir les actions en faveur 

de la biodiversité dans les secteurs 

de grande cultures 

66 Points 1.3.1, 1.3.3, 1.3.4 et 2.3.1 

Préserver les milieux rares et 

singuliers 
67 Point 1.3.1 

Rappeler la spécificité des zones 

Natura 2000 
68 Point 1.3.1 

Energie 

Réduire les consommations 

énergétiques et les émissions de 

gaz à effet de serre 

69 Ensemble du point 1 

Produire et stocker de l’énergie à 

partir de sources renouvelables et 

développer les réseaux adaptés 

70 Point 1.2  

Air 

Améliorer la qualité de l’air 

régionale, en mobilisant tous les 

secteurs d’activité 

71 Point 1.4 

Déchets 

Contribuer à l’atteinte des objectifs 

nationaux de prévention en 

matière de gestion des déchets 

72 Point 1.1.4 

Décliner des objectifs spécifiques 

de prévention des déchets pour la 

Normandie 

73 Point 1.1.4 

Décliner des objectifs spécifiques 

de recyclage et de valorisation des 

déchets pour la Normandie 

74 Point 1.1.4 

La lecture de ce tableau montre nettement que la très grande majorité des objectifs concernant un 

PCAET dans le SRADDET de Normandie ont bien été pris en compte par le PCAET Caen Normandie 

Métropole. Il apparaît clairement que les deux documents visent bien, chacun à leur échelle les mêmes 

objectifs d’atténuation et d’adaptation au changement climatique.  

De plus, au-delà des impératifs relatifs à la sobriété énergétique, au développement des énergies 

renouvelables et des modalités d’adaptation des territoires et des habitants au changement 

climatique, les deux documents visent explicitement à la préservation et la restauration des milieux et 

de la biodiversité comme éléments fondamentaux des solutions fondées sur la nature pour justement 

favoriser cette adaptation. 

Il ressort de ces éléments que le PCAET Caen Normandie Métropole prend parfaitement en compte 

les objectifs du SRADDET de Normandie opposable. 
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Compatibilité du PCAET Caen Normandie Métropole avec le fascicule des règles générales du 

SRADDET de Normandie  

Le « fascicules des règles générales » du projet de SRADDET de la Région Normandie approuvé le 22 

juin 2020 présente 40 règles s’appliquant aux documents de niveaux inférieurs. Ces règles constituent 

la mise en œuvre concrète du projet pour contribuer à atteindre les objectifs du SRADDET.  

Le fascicule des règles générales présente un contenu minimal lié à l’intégration dans le SRADDET de 

différents documents de compétence régionale : 

 La Planification Régionale de l’Intermodalité (PRI) et de la Planification Régionale des 

Infrastructures de Transports (PRIT), 

 Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE),  

 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), 

 Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets. 

Les règles générales du SRADDET s’imposent dans un rapport de compatibilité aux décisions et 

documents du PCAET. Celui-ci impose le respect de l’esprit du document supérieur, c’est-à-dire sans 

contradiction substantielle entre la norme inférieure et la norme supérieure, en préservant donc une 

certaine marge de manœuvre. 

Pour plus de lisibilité, il a été choisi de présenter dans un tableau celles des 40 règles générales du 

SRADDET qui font directement référence au PCAET comme document cible ou qui paraissent 

correspondre à des thématiques qui relève d’un PCAET. Elles sont classées dans l’ordre où elles 

apparaissent dans le fascicule des règles générale et précisent la thématique à laquelle est rattachée 

la règle. 

Chaque ligne comprend ainsi le thème du SRADDET, le numéro de la règle dans le fascicule, l’énoncé 

de la règle de celle-ci et les références à la Stratégie du PCAET et au programme d’action dans lesquels 

on pourra retrouver les objectifs stratégiques (ST) et les actions (AC) intéressant la règle. 

 

Thème n° Règles générales Références cations du PCAET 

Changement 

climatique 
01 

Édicter des orientations et objectifs 

favorables à la biodiversité en zones 

urbaines et péri-urbaines 

ST 1.3, 2.2.1 et2.3. 

AC 1.3.A, 1.3.B, 2.2.A, 2.3.A, 2.3.B et 2.3.C 

Transports / 

mobilités 

08 

Contribuer à la mise en œuvre au niveau 

local du Schéma régional des véloroutes et 

voies vertes, renforcer le maillage 

territorial et favoriser l’intermodalité par le 

développement d’infrastructures, 

d’équipements et de services cyclables 

ST 1.1.2 

AC 1.1.K, 1.1.L, 1.1.M et 1.1.N  

09 

Organiser et optimiser l’accessibilité des 

zones d'activités économiques par un ou 

plusieurs modes de déplacements 

alternatifs à l’autosolisme 

ST 1.1.2 

AC 1.1.O et 1.1.P 
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Thème n° Règles générales Références cations du PCAET 

10 

En cas de création de nouvelles zones 

urbanisées (commerces, zones d’emploi, 

logements, services….), prévoir les 

modalités permettant et/ou favorisant 

l’accès par un ou plusieurs modes de 

déplacements alternatifs à l’autosolisme 

ST 1.1.2 

AC 1.1.L, 1.1.M, 1.1.N et 1.1.O 

Transports / 

mobilités 
13 

Définir et formuler des objectifs de 

rabattement en transports collectifs et 

modes actifs vers les gares ou Pôles 

d’Echanges Multimodaux et permettre 

l’organisation de lieux de correspondance 

entre réseaux afin de fluidifier le parcours 

des voyageurs en lien avec le niveau de 

desserte en transports collectifs 

ST 1.1.2 

AC 1.1.L, 1.1.M et 1.1.N 

Qualité de vie 

15 

Répondre aux enjeux de l’agriculture de 

proximité et d’une alimentation saine et 

locale 

ST 1.1.3 

AC 1.1.U, 1.1.V, 1.1.W, 1.1.X 

19 
Participer à la mise en œuvre d’un 

urbanisme favorable à la santé. 

ST 1.4, 2.2 et 2.3 

AC 1.4.A, 1.4.E, 1.4.F et 1.4.G 

Foncier 24 

Identifier et protéger les espaces agricoles 

et maraîchers à enjeux aux abords des 

agglomérations de Rouen, du Havre et de 

Caen et des villes moyennes 

ST 1.1.3 

AC 1.1.U et 1.1.V 

Eau 27 
Eviter et réduire l’imperméabilisation des 

sols 

ST 2.2 et 2.3 

AC 2.2.A, 2.3.A, 2.3.B et 2.3.C 

Déchets 

28 

Tenir compte de l’objectif régional de 

disposer à termes de 7 centres de tri des 

recyclables en Normandie 

ST 1.1.4 

AC 1.1.AB 

29 

Interdire l’ouverture de nouvelles 

installations de stockage de déchets non 

dangereux non inertes (DNDNI) en 

Normandie 

AC 1.1.AB 

30 

Seules les installations d’incinération des 

déchets non dangereux non inertes à des 

fins de valorisation énergétique sont 

autorisées en Normandie 

AC 1.1.AB 
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Thème n° Règles générales Références cations du PCAET 

Energie 31 

Définir dans les PCAET une consommation 

énergétique cible du parc bâti du territoire 

(logement et tertiaire) à atteindre en 2030 

sur la base d’une réduction d’au moins 

20 % de la consommation finale d’énergie 

du parc bâti par rapport à 2010. 

Traduire dans le PCAET cette cible en un 

estimatif de nombre de logements et de m² 

de bâtiments tertiaires à rénover chaque 

année d’ici 2030. 

ST 1.1.1 

AC 1.1.A, 1.1.B et 1.1.C 

Energie 

32 

Intégrer, dans les programmes d’actions 

des PCAET, des recommandations 

concernant : 

- le gain de performance énergétique à 

obtenir pour les rénovations de logements 

sur le territoire, en favorisant le 

développement des rénovations 

« Bâtiment Basse Consommation », 

- la réalisation, d’audits énergétiques 

préalables aux travaux comprenant les 

scénario de travaux permettant d’atteindre 

ce niveau « Bâtiment Basse 

Consommation », en une seule fois ou par 

étapes 

ST 1.1.1 

AC 1.1.A, 1.1.B et 1.1.C 

33 

Favoriser la création de nouveaux quartiers 

et de constructions neuves visant une 

performance énergétique ou carbone 

supérieure aux exigences règlementaires 

en vigueur 

ST 1.1.1 et 1.3.5 

AC 1.1.B et 1.3.C 

Production 

d’énergies 

renouvelables 

37 

Tendre à une alimentation en énergie 

renouvelable d’au moins 50 % de la 

consommation totale d’énergie, en 

optimisant le recours aux différentes 

énergies en fonction des usages et 

infrastructures réseaux 

ST 1.2 

AC 1.2.C, 1.2.D, 1.2.E, 1.2.F, 1.2.G, 1.2.H, 

1.2.I et 1.2.J 

Production 

d’énergies 

renouvelables 

38 

Tout réseau de chaleur (création, 

l’extension ou adaptation), devra être 

alimenté par au moins 50% d’énergies 

renouvelables ou de récupération d’ici à 

2030 

ST 1.2 

AC 1.2.A et 1.2.B 
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Thème n° Règles générales Références cations du PCAET 

Production 

d’énergies 

renouvelables 

39 

Encourager l’installation de panneaux 

photovoltaïques sur les bâtiments et en 

« ombrière » de parking. Limiter leur 

installation au sol : 

- aux seuls terrains artificialisés des sites 

dégradés (friches industrielles, sites et sols 

pollués, anciens centres de stockage de 

déchets ultimes fermés depuis moins de 10 

ans, carrières en fin d’exploitation) sous 

réserve : 

 qu’ils ne fassent pas ou n’aient pas fait 

l’objet d’une prescription de remise en 

état à vocation agricole, paysagère ou 

écologique 

 et qu’ils ne puissent pas être 

réhabilités pour y implanter de 

l’habitat et/ou des activités 

économiques 

 et qu’ils ne soient pas inscrits au sein 

des trames vertes et bleues 

 et aux délaissés portuaires et 

aéroportuaires. 

ST 1.2 

AC 1.2.C, 1.2.D, 1.2.E, 1.2.F, 1.2.G, 1.2.H, 

1.2.I et 1.2.J 

Pollution de 

l’air 
40 

Proposer des mesures relatives à la 

localisation des infrastructures et des 

activités (ainsi qu’aux constructions et 

rénovations de bâtiments) visant à 

diminuer l’exposition des populations aux 

polluants atmosphériques 

ST 1.4 

AC 1.4.A, 1.4.B, 1.4.C, 1.4.E, 1.4.F, et 1.4.G 

 

La lecture du tableau ci-dessus montre que la stratégie et le programme d’action du PCAET Caen 

Normandie Métropole respectent totalement les règles du fascicule des règles générales du SRADDET 

de Normandie. La grande majorité des dispositions du PCAET contribuent à la réalisation à son échelle 

des mesures rendues opposables par le PCAET. Si le programme d’actions du PCAET ne contribuent 

pas directement à la mise en œuvre d’un petit nombre de règles, il ne s’y oppose en aucun cas, 

respectant ainsi formellement le principe de la compatibilité telle qu’il ressort de la législation et de la 

jurisprudence. 

Il ressort ainsi des éléments précédents que le PCAET Caen Normandie Métropole est compatible 

avec les règles du SRADDET de Normandie opposable telle qu’elles figurent dans son fascicule des 

règles générales. 
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3.1.2 Ce projet de PCAET est en réelle adéquation avec le SCoT révisé approuvé en octobre 2019 qu’il 

doit prendre en compte et avec lequel il partage nombre d’objectifs stratégiques 

Rappel des grands objectifs d’un SCoT  

Le SCoT a pour objet de fixer les objectifs des politiques publiques ayant une incidence sur 

l’aménagement et le développement du territoire avec un souci permanent de préservation, voire de 

protection, des ressources vitales du territoire que sont l’eau, l’air, les sols et la biodiversité.  

Un SCoT a pour vocation première de permettre aux habitants actuels et futurs du territoire de pouvoir 

mener une vie la plus agréable, la plus enrichissante et la plus épanouissante possible quel que soit 

leur âge, leur sexe, leur origine et leur condition sociale. C’est pourquoi le SCoT doit organiser le 

territoire de manière à permettre aux habitants de pouvoir satisfaire leurs besoins physiques mais 

aussi psychologiques et affectifs.  

C’est également pourquoi le SCoT entend, en premier lieu, favoriser le développement économique 

du territoire pour permettre au plus grand nombre d’accéder à l’emploi et ainsi de bénéficier des 

moyens financiers nécessaires à la vie quotidienne.  

Le territoire doit aussi garantir un environnement favorable à la santé physique des habitants en 

veillant à la qualité de l’air, à la qualité de l’eau, à la qualité de leur alimentation et en leur garantissant 

l’accès à un logement et à un cadre de vie qui correspondent à leurs besoins et à leurs aspirations.  

Le SCoT doit aussi veiller à l’épanouissement personnel de tous et de chacun en offrant les 

infrastructures et équipements permettant aux habitants de se déplacer, de se former, de pratiquer 

des activités physiques, de se cultiver ou encore de se divertir.  

Le SCoT doit enfin permettre aux habitants de mettre en œuvre les projets individuels et collectifs, 

économiques ou associatifs qui sont les leurs. En bref, le SCoT doit permettre au territoire de se 

développer.  

Ce développement ne peut ni ne doit toutefois se faire au détriment de l’environnement qui 

conditionne la pérennité de la vie et de la santé de la population. Il revient ainsi aux politiques 

d’aménagement de rechercher en permanence le bon équilibre entre un développement nécessaire 

et légitime et l’indispensable préservation des ressources naturelles du territoire. 

De plus, le territoire est, comme ailleurs, confronté aux multiples défis que connaît notre monde 

contemporain : changement climatique et nécessaire transition énergétique, appauvrissement sans 

précédent de la biodiversité et enjeux alimentaires, ou encore impact croissant du numérique sur une 

économie mondialisée et sur les modes de vie des habitants. 

Le SCoT approuvé en 2019 intègre de nombreux objectifs repris dans la stratégie du PCAET  

Le long travail d’amélioration des connaissances environnementales et d’acculturation collective mené 

entre 2014 et 2017 présenté plus loin et la phase d’analyse de l’impact à six ans de la mise en œuvre 

du SCoT au bout de six ans avaient permis aux élus du Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole, 

Maître d’ouvrage du PCAET mais également du SCoT Caen-métropole, d’acquérir une vision claire, 

documentée et partagée des enjeux environnementaux sur le territoire. 

Ainsi, dès la phase d’élaboration du Projet d’aménagement et de développement durables, le principe 

d’inscrire la nécessité de préserver le bien commun environnemental s’est imposé comme une 

évidence, à côté de l’impératif absolu de développement économique. 



 ARRET – 30 SEPTEMBRE 2022 

  
 

PCAET Caen Normandie Métropole – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE 33 

Si les élus avaient fait le choix de prolonger le parti d’aménagement du SCoT de 2011, ils ont affirmé 

clairement le fait que l’aménagement devait être la résultante de l’objectif de développement 

économique dans le respect des impératifs de la préservation de l’environnement. Dans cet esprit, les 

espaces naturels et agricoles ne sont plus, dans le SCoT révisé, considérés comme des freins à la 

possibilité d’aménager, mais bien comme une composante essentielle du projet, celle qui lui apporte 

à la fois une vraie cohérence territoriale et garantit au projet une qualité accrue.  

C’est pourquoi le PADD du présent SCoT révisé est organisé en trois parties :  

 Développer les potentialités ; 

 Préserver le bien commun ; 

 Aménager le cadre de vie. 

Si certains sites spécifiques doivent être absolument protégés au titre du SCoT, c’est bien désormais 

l’ensemble des espaces naturels et agricoles de Caen-Métropole qui doit être aménagé avec 

discernement dans un souci permanent de conciliation entre préservation et usage raisonné. Il s’agit 

bien de garantir aux habitants actuels et futurs mais également aux visiteurs et aux touristes un 

environnement sain et agréable à vivre comme à parcourir. 

C’est pourquoi, parallèlement à l’objectif de développement qui est le sien, le SCoT Caen-Métropole 

entend agir avec détermination pour préserver à long terme les fonctionnalités de l’écosystème du 

territoire. Dans cette perspective, le SCoT Caen-Métropole s’attache à renforcer la dynamique engagée 

qui place l’éco-responsabilité au cœur des décisions et des actions du territoire.  

La réaffirmation de cette volonté se traduit d’abord par un objectif de préservation des ressources 

vitales du territoire que sont l’eau, l’air, les sols et la biodiversité. Ces ressources bénéficient d’une 

attention renforcée en raison de leur caractère fondamental pour assurer d’une part, un 

développement durable de Caen-Métropole et d’autre part, la pérennité de la qualité du cadre de vie 

et des paysages. 

A cet objectif de préservation, s’ajoute la volonté, en lien direct avec les objectifs stratégiques du 

PCAET, d’accompagner résolument les transitions écologique, énergétique et agricole en cours. La 

mise en œuvre de ces transitions est en effet la condition non seulement de la préservation mais 

également de l’amélioration de la qualité des ressources vitales du territoire, face en particulier à la 

nécessaire adaptation au changement climatique, priorité affirmée du PCAET Caen Normandie 

Métropole. 

Les grands principes d’aménagement du SCoT Caen-métropole révisé 

La révision du SCoT Caen-Métropole poursuit, on l’a dit, les grands objectifs du SCoT approuvé en 

2011 : polarisation du développement, moindre consommation d’espace, promotion des mobilités 

alternatives à l’automobile et préservation de la Trame verte et bleue. A cette filiation affirmée, la 

révision du SCoT est aussi l’occasion d’ajouter la volonté de mettre en œuvre un développement 

économique, social et urbain fondé sur une utilisation encore plus rationnelle des ressources naturelles 

et humaines locales, sur une politique ambitieuse de transition énergétique mixant sobriété dans la 

consommation et production d’énergies renouvelables et sur une volonté de considérer les espaces 

naturels et agricoles non comme une contrainte au développement, mais bien comme une 

composante essentielle de celui-ci.  

La révision du SCoT fut enfin une opportunité pour réaffirmer l’intérêt économique, social et 

environnemental de l’urbanité. En effet, les centres urbains mixtes et denses, équipés, desservis par 
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les transports collectifs sont plus sobres au plan énergétique, plus attractifs au plan commercial en 

raison de la chalandise qu’ils génèrent, plus efficaces au plan économique en raison de la concentration 

des compétences qu’ils permettent et plus favorables au plan culturel en raison de leur convivialité et 

du brassage des pratiques et des idées.  

C’est pourquoi le SCoT entend intensifier les tissus urbains existants dans l’agglomération comme dans 

les pôles, en assurant la valorisation des espaces interstitiels vacants et la promotion du 

renouvellement urbain partout où cela est possible.  

Il ne s’agit toutefois pas de densifier la ville de manière déraisonnable. Ce mouvement d’optimisation 

de l’espace doit s’accompagner d’une volonté affirmée de faire la ville avec la nature et non contre 

elle, afin notamment de garantir un espace sain aux habitants tant au plan physique que mental, de 

préserver la biodiversité et de prévenir les risques naturels, notamment d’inondation ou de 

submersion et d’apparition d’îlots de chaleur. 

Il ressort ainsi des éléments précédents que le PCAET Caen Normandie Métropole a parfaitement 

pris en compte les dispositions du SCoT Caen-Métropole. 
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4 Synthèse de l’état initial de l’environnement et des perspectives de 

son évolution et présentation et hiérarchisation des enjeux 

environnementaux 

Le présent point vise à synthétiser l’état initial de l’environnement du territoire du PCAET tels qu’il 

ressort des quelques 350 pages du rapport « Etat initial de l’environnement » du SCoT Caen-Métropole 

approuvé en octobre 2019, document suffisamment récent pour servir de référence à l’évaluation 

environnementale stratégique du présent PCAET. Ce document présente l’état initial de 

l’environnement dans le courant de la décennie 2010 et décrit les perspectives probables de son 

évolution en l’absence de SCoT. Les analyses qu’il contient ont été jugée suffisamment précise pour 

pouvoir jouer un même rôle pour le PCAET.  Il s’agit au final de fonder l’évaluation environnementale 

du PCAET sur les enjeux environnementaux du territoire tels qu’ils ressortent des analyses menées 

dans cet état initial de l’environnement.  

Au nombre de 11, ces enjeux sont présentés brièvement et font l’objet, thème d’enjeu par thème 

d’enjeu, d’un tableau de synthèse qui présente de manière simplifiée une synthèse de l’état initial du 

thème, la tendance d’évolution observée ou attendue et une mesure de l’effet potentiel de la mise en 

œuvre du PCAET sur le thème étudié. Le ou les enjeux environnementaux du thème sont présentés 

après chaque synthèse et font chacun l’objet d’un tableau de bord visuel présentant une appréciation 

évaluative sur l’état initial de l’enjeu, sa tendance d’évolution et sur l’effet potentiel du PCAET. Le 

tableau ci-dessous présente la codification retenue. 

Grille de lecture des enjeux environnementaux 

Etat initial du thème Tendance d’évolution Effet potentiel du PCAET 

Très bon 
 

Amélioration 
 

Effet probable 
 

Bon 
 

Maintien 
 

Effet limité ou 

neutre  

Moyen 
 

Fragilisation 
 

Sans effet 
 

Préoccupant 
 

Dégradation 
 

  

Dégradé 
 

    

4.1 Synthèse de l’Etat initial de l’environnement et des enjeux environnementaux 

4.1.1 Principales caractéristiques physiques et environnementales  

Le territoire du PCAET Caen Normandie Métropole est structuré autour de son fleuve, l’Orne, qui 

traverse deux grands ensembles naturels : le Massif armoricain, constitué de roches dures anciennes, 

au réseau hydrographique dense, et le Bassin parisien, socle calcaire seulement entaillé par quelques 

vallées peu profondes, dont celle de l’Orne. 
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Le sud du territoire est en effet caractérisé par des sols peu perméables du Massif armoricain. 

L’appellation de Suisse Normande est très évocatrice bien qu’exagérée. Ce territoire, modelé par 

l’érosion du Massif armoricain, se caractérise par un relief vigoureux où l’altitude peut dépasser trois 

cents mètres, avec des abrupts rocheux et des gorges étroites. Le réseau hydrographique y est très 

développé et s’interrompt brusquement en entrant dans la plaine de Caen, aux sous-sols calcaires plus 

perméables. La confluence de la Laize et de l’Orne marque la limite méridionale de la plaine de Caen 

et le relief se stabilise autour d’un plateau de 100 à 150 mètres d’altitude.  

Le nord du territoire du PCAET Caen Normandie Métropole se caractérise par un plateau calcaire 

d’époque jurassique de faible altitude orienté est/nord-est. Ce plateau plonge vers la Manche au nord 

et il est entaillé par des vallées peu profondes dont les coteaux sont relativement peu pentus. Ces 

vallées, orientées globalement vers le nord, structurent le territoire d’est en ouest et les rares cours 

d’eau trouvent un exutoire naturel dans la Manche. La Seulles et ses affluents, la Thue et la Mue, 

présentent des faciès de petites vallées verdoyantes et constituent la bordure occidentale du territoire 

de Caen Normandie Métropole. Le cours de la Dives en marque quant à lui la limite est. La faible 

déclivité de ce fleuve y est à l’origine de la présence de marais.  

Le territoire du PCAET Caen Normandie Métropole est limité au nord par un espace littoral bordé par 

la Manche qui correspond globalement à l’entité géographique « Côte de Nacre », entre l’estuaire de 

la Seulles et celui de l’Orne. Cette côte basse possède des formes variées : de larges estrans sableux 

dotés de massifs dunaires résiduels, de petites falaises calcaires et d’un estuaire. Ce littoral est 

fortement urbanisé et rendu statique sur 89 % de son linéaire. 

Le climat de Caen-Métropole est de type océanique tempéré avec des pluies assez abondantes, 

rarement intenses, réparties sur l’ensemble de l’année, et des températures jamais excessives quelle 

que soit la saison. 

Couverture du sol en ha, et usage du sol en ha, MOS 2020 
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Grâce à la nouvelle base de données du mode d’occupation et d’usage du sol dont s’est dotée le Pôle 

métropolitain Caen Normandie Métropole en 2016, la couverture et l’usage des sols du territoire du 

SCoT sont désormais connus à une échelle très fine pour les années 2012, 2016 et 2020. Les graphiques 

présentés ci-dessus en montrent les principales caractéristiques en 2020.  

En termes de couverture des sols, les terres arables, fondements de la puissance agricole du territoire, 

occupent un peu plus de la moitié de l’espace (52 %). La part de formation herbacée (prairies, mais 

également parcs et jardins) occupe un quart du territoire (26 %). Les formations arborées couvrent 

10 % des sols, ce qui est relativement peu. Les espaces bâtis ou imperméabilisés représentent 12 % de 

la surface du territoire du PCAET. 

Du point de vue de l’usage, l’agriculture occupe 70 % du territoire (terres arables et prairies). Les 

espaces urbanisés, au sens large, couvrent 20 % de l’espace, dont un gros tiers est dévolu à l’habitat 

individuel. Les espaces naturels stricto-sensu (« sans usage »), y compris les espaces en eau, 

n’occupent que 10 % de l’espace. Il en ressort l’impression justifiée que le territoire du SCoT est 

agricole et urbain. D’où l’importance de la préservation des espaces naturels, rares donc précieux. 

4.1.2 Les principaux enseignements du diagnostic du PCAET 

En raison de sa diversité, le territoire de Caen Normandie Métropole, à la fois urbain, périurbain, rural 

et littoral, s’approche du constat national en termes d’émissions de GES : les principaux secteurs 

émetteurs sont les transports et le secteur du bâtiment (résidentiel et tertiaire).  

En matière de polluants atmosphériques, la qualité de l’air est qualifiée de bonne à très bonne 85% du 

temps.  

Le potentiel de séquestration du carbone (dans le sol et la végétation) est estimé à 52 kteqCO2, soit 

2,5% du total des émissions actuelles de GES. 

La consommation énergétique est, à 76%, celle de la communauté urbaine de Caen la mer. Les secteurs 

les plus consommateurs sont, comme pour les émissions de GES, ceux des transports et du secteur du 

bâtiment.  

Ce lien entre consommations énergétiques et émissions de GES s’explique par les caractéristiques du 

mix énergétique actuel de Caen Normandie Métropole : la consommation énergétique est couverte 

aux 2/3 par des énergies fossiles (produits pétroliers à 37 % et gaz naturel à 30 %).  

Les énergies renouvelables (EnR) sont faiblement présentes sur le territoire. Elles ne couvrent 

actuellement que 7 % de la consommation énergétique finale. L’EnR la plus mobilisée à ce jour est le 

bois énergie. Pour augmenter la part des EnR dans le mix énergétique du territoire, il est nécessaire de 

faire appel à toutes les filières : bois énergie, toujours, via l’augmentation du linéaire de haies et son 

exploitation, filières éolienne, solaire, géothermique, ainsi que méthanisation et récupération de 

chaleur fatale.  

Enfin, face aux changements climatiques déjà perceptibles, le territoire présente des vulnérabilités qui, 

pour l’essentiel, sont liées à l’eau : inondations suite à des évènements météorologiques extrêmes, 

érosion des sols par ruissellement, sécheresses et canicules et modification du trait de côte sur le 

littoral. 
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4.1.3 L’eau : des enjeux qualitatifs et quantitatifs 

L’eau sur le territoire du PCAET Caen Normandie Métropole est une ressource primordiale qui 

conditionne de nombreux usages actuels et futurs. Les activités de pêche, de loisirs et de tourisme 

ainsi que l'attractivité et le développement du territoire dépendent de la qualité de la ressource en 

eau. L'abondance de cette ressource, confortée par des pluies régulières, a induit une trop grande 

confiance en la capacité des masses d'eau du territoire à répondre à tous ces usages. Ce modèle 

montre aujourd'hui certaines limites. 

En effet, les problèmes qualitatifs sur les eaux brutes (75 % d'origine eaux souterraines) entrainent 

l'abandon de nombreux captages d'alimentation en eau potable et conduisent à procéder à des 

mélanges pour respecter les normes de potabilité des eaux distribuées. Cette solution, sans résoudre 

les problèmes à la source, présente l’inconvénient d’être coûteuse. 

Par ailleurs, plusieurs bassins hydrologiques du territoire (notamment au nord de la plaine de Caen et 

sur la côte de Nacre) sont en situation de forte tension quantitative ce qui impose de réduire la 

consommation d'eau et de favoriser la recharge des nappes à l'avenir.  

De nombreux éléments ont été mis en place afin de résoudre ces difficultés. Tout d’abord, le contrat 

global d’actions pour l’eau et les milieux aquatiques, signé en novembre 2015, a créé une dynamique 

positive sur le territoire. L’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) a également porté des mesures 

agro-environnementales et des actions de sensibilisation à destination du grand public et des 

industriels pour contribuer à la prise de conscience collective sur le risque qui existe sur le territoire.  

En outre, malgré les efforts fournis, l'état et l'évolution de la qualité des masses d'eau superficielle et 

souterraine ne montrent, pour le moment, pas d'amélioration nette. Cela incite donc à poursuivre et 

à renforcer l'ensemble des actions permettant de réduire les pollutions diffuses par les principaux 

polluants, les nitrates et les pesticides d'origine agricole. En effet, en raison d’une forte capacité des 

sols du territoire à capter l’eau, ceux-ci sont très sensibles aux polluants. L’utilisation, depuis plus de 

50 ans d’engrais agricoles et de pesticides a des effets sur la qualité de l’eau (nitrates) et peut-être sur 

la santé des habitants. En effet, dans plusieurs parties du territoire, les taux de nitrates et de pesticides 

s’approchent régulièrement des seuils maxima autorisés. Ces caractéristiques physico-biologiques 

pourraient affecter au final la qualité des eaux littorales auxquelles la biodiversité marine est très 

sensible, de même que l’activité balnéaire.  

Même si la profession agricole a engagé des actions vigoureuses pour un usage raisonné des intrants 

chimiques, la politique de l’eau constitue un enjeu majeur pour Caen Normandie Métropole, car de sa 

quantité comme de sa qualité dépendent les capacités de développement du territoire. 

 

Thème « eau » 

Synthèse La qualité des eaux souterraines et de surface reste insuffisante en raison de 

la présence de polluants ; 

Plusieurs bassins hydrologiques du territoire sont en situation de forte tension 

quantitative. 

Tendances 

d’évolution 

L'état et l'évolution de la qualité des masses d'eau superficielle et souterraine 

ne montrent pour le moment pas d'amélioration nette ; 
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L’interconnexion progressive des réseaux permet, pour l’instant, de résoudre 

les problèmes locaux de déficit. 

Impact potentiel 

du PCAET 

Les objectifs de préserver et recréer des espaces naturels en lien avec la trame 

verte et bleue, de gérer durablement les forêts et de faire évoluer les pratiques 

agricoles pour restaurer la capacité de stockage du CO² par les sols devraient 

contribuer à atteindre l’objectif de préserver le cycle local de l’eau pour 

préserver une ressource de qualité, notamment en privilégiant les solutions 

fondées sur la nature.  

Enjeu 1 : améliorer la qualité de l’eau et le bon état des cours d’eau 

Etat initial du thème de l’enjeu Tendance d’évolution 
Niveau d’impact potentiel du 

PCAET sur le thème 

   

 

Enjeu 2 : sécuriser l’approvisionnement en eau potable 

Etat initial du thème de l’enjeu Tendance d’évolution 
Niveau d’impact potentiel du 

PCAET sur le thème 

   

4.1.4 L’air : améliorer une qualité plutôt enviable 

Chaque individu sollicite environ 15 000 litres d’air par jour pour respirer. C’est dire l’importance de sa 

qualité pour le bien-être et la santé des habitants. Cette qualité est altérée par la présence de multiples 

polluants d’origines diverses. C’est leur concentration qui évolue fortement en fonction des émissions 

locales qui pose problème.  

Les sources d’émission sont assez bien connues : les transports, le chauffage et les activités 

industrielles et agricoles. Selon la proximité des sources et les conditions climatiques, la qualité de l’air 

peut être un problème sanitaire en soi.  

Il convient de souligner que les polluants atmosphériques sont en grande partie issus de la combustion 

des combustibles fossiles. Ainsi, émissions de gaz à effet de serre, principales responsables du 

changement climatique, et qualité de l’air sont deux sujets intimement liés et pour lesquels les 

solutions sont communes. 

Même si la situation est moins critique qu’à Rouen ou au Havre, l’agglomération caennaise connaît des 

problèmes ponctuels de qualité de l’air, en raison en particulier de l’intensité du trafic routier et, en 

hiver, en raison des modes de chauffage, qui produisent des polluants atmosphériques telles que les 

oxydes d’azote et les particules fines. 

Dans les espaces périurbains, ruraux et littoraux, la qualité de l’air est meilleure. Ils sont cependant 

soumis ponctuellement à des pollutions à l’ozone et sont potentiellement exposés à des pesticides 

issus des pratiques agricoles. 
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Thème « air » 

Synthèse La qualité de l’air est globalement bonne mais il existe des problèmes 

ponctuels dans l’espace (le long des axes routiers) et dans le temps (selon la 

météo). 

Tendances 

d’évolution 

En raison des normes imposées pour la combustion des énergies fossiles la 

situation, variable d’une année à l’autre, tend à globalement s’améliorer, 

même si subsistent des points noirs, en ville surtout.  

Impact potentiel 

du PCAET 

La stratégie du PCAET vise à réduire drastiquement la consommation 

d’énergies fossiles qui, au-delà des GES qu’elles émettent, constituent 

également la principale source de polluants atmosphériques. Les objectifs de 

sobriété énergétique, de développement des énergies renouvelables et la 

volonté d’accompagner la profession agricole vers des pratiques moins 

émettrices de polluant devraient conduire à la poursuite de l’amélioration 

significative d’une qualité de l’air déjà enviable. 

Enjeu 3 : réduire les émissions de polluants atmosphériques 

Etat initial du thème de l’enjeu Tendance d’évolution 
Niveau d’impact potentiel du 

PCAET sur le thème 

   

 

4.1.5 Des sols fertiles mais fragiles 

Les sols remplissent beaucoup de fonctions essentielles à la vie et qui dépendent souvent les unes des 

autres. Les sols sont bien évidemment support de l’agriculture qui permet d’alimenter la population. 

Mais les sols ont également d’autres fonctionnalités qui, bien que plus discrètes, ne sont pas moins 

indispensables au territoire et à ses habitants : épuration de l’eau et régulation des inondations, 

habitat pour une biodiversité riche, puits à carbone, …  

Le sol est une ressource limitée et fragile. C’est pourquoi sa consommation à des fins d’urbanisation 

ou sa dégradation par les pollutions issues des activités humaines constituent des enjeux forts. 

L’urbanisation s’accompagne d’une imperméabilisation accrue des sols, même si les espaces bâtis ne 

deviennent pas totalement imperméables. Ce phénomène est problématique car les sols jouent un 

rôle capital dans le cycle de l’eau par leur pouvoir d’infiltration et d’épuration. Par ailleurs, un sol 

imperméable à l’eau et à l’air perd rapidement la biodiversité qu’il abrite et devient alors un substrat 

mort. 

Les sols très fertiles de la plaine de Caen s’appuient sur plusieurs mètres de limon et présentent une 

diversité apte à de multiples utilisations agronomiques, ce qui représente une richesse naturelle du 

territoire.  

Cependant, le potentiel agronomique d'une partie de nos sols se dégrade en raison de l’érosion qui 

paraît présenter, en dehors de l’urbanisation, la principale menace pesant sur les sols : elle aboutit à 
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la perte irréversible de surfaces cultivables. Cette dégradation est en partie liée aux pratiques agricoles 

qui appauvrissent les sols, en particulier leur biodiversité. Toute la partie ouest du territoire de Caen-

Métropole, de la Suisse Normande à la côte de Nacre, est ainsi soumise à un aléa fort ou très fort 

d’érosion des sols. 

 

Thème « sols » 

Synthèse L’urbanisation entraîne une imperméabilisation des sols et les pratiques 

agricoles entrainent un appauvrissement biologique des sols, les rendant plus 

sensibles à l’érosion. 

Tendances 

d’évolution 

La réduction de la consommation d’espace et les efforts du monde agricole 

tendent à stabiliser la situation.  

Impact potentiel 

du PCAET 

La stratégie du PCAET vise explicitement les objectifs de préservation et de 

restauration des sols, via notamment la préservation de la trame verte et 

bleue, la modification des pratiques agricoles, la sobriété foncière en matière 

d’aménagement et la désimperméabilisation d’une part des sols urbains. Le 

PCAET devrait donc contribuer à préserver et à restaurer la qualité d’une 

grande partie des sols du territoire. 

Enjeu 4 : limiter l’imperméabilisation et la dégradation des sols 

Etat initial du thème de l’enjeu Tendance d’évolution 
Niveau d’impact potentiel du 

PCAET sur le thème 

   

4.1.6 La biodiversité une ressource inestimable à préserver 

La biodiversité recouvre toutes les formes de vie. Elle constitue une ressource inestimable pour la 

survie de l’Homme et le maintien de ses activités : alimentation, pollinisation, matières premières, 

médicaments, maintien de la qualité de l’eau, de l’air et des sols, prévention des inondations, 

amélioration du cadre de vie et des paysages, activités touristiques. Le bon fonctionnement et la 

richesse des services écosystémiques contribuent largement au bien-être et à la santé des habitants 

d’un territoire et assurent au territoire ses capacités de développement économique à moyen et long 

terme. 

Pourtant, les menaces sur cette biodiversité sont nombreuses : obstacle à l’écoulement des cours 

d’eau, destruction des haies bocagères, diffusion dans l’environnement de pollutions chimiques, 

consommation des espaces naturels à des fins d’exploitation agricole ou d’urbanisation qui fragmente, 

isole ou même détruit les habitats et conduit à une banalisation des espaces et à une simplification et 

donc à un appauvrissement des écosystèmes.  

Par ailleurs, la multiplication des échanges mondiaux a pour corollaire l’arrivée sur le territoire 

d’espèces animales ou végétales exotiques dites « invasives », dont certaines sont nuisibles à la santé 

humaine. Il convient donc d’éliminer ces espèces ou, tout du moins, de contenir leur expansion. 
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La biodiversité d’un espace donné ne peut être maintenue que si les espèces animales et végétales 

concernées disposent d’un espace propice et suffisamment grand pour réaliser l’ensemble de leur 

cycle de vie (alimentation, repos, reproduction) et si un brassage génétique suffisant est possible. Les 

espèces animales et végétales doivent pouvoir circuler librement entre différents espaces de vie 

favorables, afin de se reproduire avec leurs semblables. L’association de réservoirs de biodiversité et 

de corridors écologiques constitue un réseau écologique désormais plus connu sous le nom de « Trame 

verte et bleue ». Ainsi, repérer les réservoirs de biodiversité et les protéger, et également identifier les 

corridors écologiques et les préserver, voire les reconstituer, constituent la meilleure manière de 

maintenir, voire d’accroître, la biodiversité du territoire.  

La Trame verte et bleue définie par le SCoT sur le territoire du PCAET Caen Normandie Métropole fait 

apparaître l’intérêt écologique élevé de plusieurs secteurs géographiques : 

• Le réseau hydrographique constitue la base de la Trame verte et bleue sur le territoire. On 

retrouve ainsi la vallée de l’Orne et ses différents affluents (Dan, Laize, Odon et le chevelu 

dense de cours d’eau en Suisse Normande), mais aussi les vallées de la Seulles, de la Thue, de 

la Mue, pour ne citer que les principales vallées.  

• La partie sud du territoire (Cinglais, Suisse Normande et Pré-bocage) dispose, outre d’un 

réseau hydrique dense, d’importantes zones boisées présentant un intérêt écologique élevé. 

• A l’ouest du territoire, l’ensemble constitué par les marais de la Dives, les marais de Vimont et 

de Chicheboville, ainsi que les buttes boisées du Pays d’Auge présente un intérêt écologique 

élevé tant pour la Trame verte que pour la Trame bleue. 

Les sept sites du Réseau européen « Natura 2000 » que compte le territoire de Caen Normandie 

Métropole sont considérés comme « réservoirs de biodiversité ».  

Ils font l’objet d’une protection renforcée dans le SCoT approuvé en 2019. Ces 7 sites (1 ZPS, 1 SIC et 5 

ZSC) totalisent une superficie terrestre d’environ 794 ha, soit 0,72 % du territoire du PCAET. 

Les sites Natura 2000 font l’objet d’une analyse détaillée au point 7 du présent rapport. 

 

Thème « biodiversité » 

Synthèse Les menaces sur la biodiversité sont nombreuses en raison de la modification 

des habitats et la rupture des corridors écologiques qu’entrainent les activités 

humaines.  

Tendances 

d’évolution 

On observe une érosion de la biodiversité et l’arrivée d’espèces invasives vient 

accentuer la tendance à son appauvrissement. 

Impact potentiel 

du PCAET 

La Trame verte et bleue définie par le SCoT et sur laquelle s’appuie le PCAET 

constitue un véritable outil de préservation de la biodiversité tant dans les 

espaces naturels qu’urbains. Les objectifs du PCAET de gestion durable de la 

forêt et des réseaux de haies bocagères, de modification des pratiques 

culturales agricoles et de renforcement de la Trame Noire devraient 

également contribuer à la limitation puis à l’arrêt de l’érosion de la 

biodiversité. 
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Enjeu 5 : préserver la biodiversité et restaurer les services écosystémiques en tant qu’armature 

durable du territoire 

Etat initial du thème de l’enjeu Tendance d’évolution 
Niveau d’impact potentiel du 

PCAET sur le thème 

   

4.1.7 La consommation d’espaces agricoles et naturels par l’urbanisation : un enjeu 

environnemental transversal 

La consommation d’espace à des fins d’urbanisation se fait, sur le territoire du PCAET Caen Normandie 

Métropole, de manière quasi exclusive au détriment des terres agricoles. Cela constitue un réel 

problème pour l’activité agricole en diminuant la surface agricole utile et en segmentant les espaces 

cultivés.  

L’artificialisation du territoire occasionne aussi la segmentation des espaces à vocation naturelle, 

rendant plus difficile la connexion des écosystèmes les uns aux autres et mettant en péril l’intégrité du 

réseau écologique fonctionnel du territoire (Trame verte et bleue). Les vallées et le littoral sont les 

espaces les plus sensibles et les plus vulnérables à la pression urbaine. Ce phénomène d’artificialisation 

porte ainsi atteinte à la biodiversité de manière graduelle et ce, en fonction de la sensibilité du milieu 

et du niveau d’intensité des nuisances. Enfin, l’artificialisation, au même titre que certaines pratiques 

agricoles, entraine une imperméabilisation et une usure des sols qui aggravent les inondations (par un 

ruissellement accru) et la pollution des eaux de surface et souterraines par le lessivage des sols. 

La question de la consommation d’espace et de l’artificialisation des sols constitue donc un sujet 

environnemental majeur et transversal car ces impacts sur l’environnement sont multiples. 

L’analyse de la consommation d’espace durant la décennie 2005-2015 montre une consommation 

moyenne de 169 hectares par année. Depuis la mise en œuvre du SCoT approuvé en 2011, cette 

consommation ralentit. Ainsi, sur la période 2012-2015, la consommation annuelle moyenne est de 

135 hectares.  

De plus, cette extension de l’urbanisation depuis 2005 s’est faite très largement en continuité des 

zones déjà urbanisées. C’est notamment le cas autour de l’agglomération qui s’est étendue en 

prolongement du tissu existant. Dans les secteurs plus ruraux, notamment sur la partie sud du 

territoire, l’urbanisation semble plus lâche et diffuse.  

L’analyse des postes de consommation d’espace sur les dix dernières années montre clairement que 

le développement de l’habitat représente le moteur principal de la consommation d’espace dans Caen 

Normandie Métropole puisqu’il représente 69 % des terrains urbanisés.  

Le développement de l’activité économique, second poste de consommation, représente 27 % des 

espaces artificialisés. À l’intérieur du poste habitat, l’analyse précise de la fonction des espaces 

aujourd’hui urbanisés montre l’importance de la maison individuelle dans la consommation d’espace 

de Caen-Métropole. En dehors des communes urbaines denses, l’habitat se présente presque 

exclusivement sous la forme de vastes quartiers de maisons individuelles.  
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Thème « consommation d’espace » 

Synthèse La croissance urbaine de l’agglomération et des bourgs et villages du territoire 

s’est, depuis des décennies, faite par extension de l’artificialisation 

essentiellement au détriment des espaces agricoles. Cet étalement urbain 

constitue un enjeu pour l’agriculture, mais également pour les sols et la 

biodiversité et entraine une imperméabilisation des sols et un recours accru à 

l’automobile.   

Tendances 

d’évolution 

Les objectifs de limitation de consommation d’espace du SCoT de 2011 ont été 

atteints et même dépassés (135 ha/an entre 2012 et 2016 contre 150 prévus), 

le ralentissement s’est poursuivi est l’objectif de 94 ha / an porté par le SCoT 

approuvé en 2019 est en passe d’être atteint. 

Impact potentiel 

du PCAET 

De par la loi, il revient au SCoT de fixer des objectifs de réduction de la 

consommation d’espace. Les actions du PCAET viennent cependant conforter 

cet objectif. Son impact sur le thème demeura toutefois positif.  

Enjeu 6 : limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels 

Etat initial du thème de l’enjeu Tendance d’évolution 
Niveau d’impact potentiel du 

PCAET sur le thème 

   

4.1.8 Une richesse paysagère à protéger de la banalisation 

Les caractéristiques physiques du territoire et les usages qui en ont été faits sont à l’origine de la 

formation des paysages actuels du territoire. On y rencontre presque tous les types de paysages 

normands.  7 entités paysagères y ont été identifiées :  

• Vallée de l’Orne 

• Avant-buttes augeronnes et marais de la Dives 

• Suisse Normande 

• Cinglais 

• Littoral côte de Nacre 

• Bocage et pré-bocage 

• Campagne découverte (nord et sud) 

Tous les paysages sont affectés, à des degrés divers, par les effets de la périurbanisation. Les paysages 

de la plaine de Caen et ceux du rétro-littoral de la côte de Nacre sont les plus concernés. La croissance 

urbaine se fait en effet, en dehors du centre urbain métropolitain, essentiellement sous la forme 

d’extensions pavillonnaires. Sur le territoire de Caen-Métropole, les formes urbaines générées par ce 

type d’habitat ont été extrêmement homogènes dans les années 1990 et 2000.  

A l’exception de la couverture des maisons (tuile ou ardoise), l’architecture est assez pauvre et très 

répétitive avec une couleur de façade presque exclusive : le ton pierre. Cette production massive et 
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homogène a conduit à une banalisation des paysages, au point qu’on a parfois du mal à savoir dans 

quel contexte paysager initial on se situe. 

Toutefois, avec la mise en œuvre du SCoT approuvé en 2011 qui a imposé des densités plus fortes et 

fait la promotion d’une architecture variée et plus contemporaine, le mode de production de l’habitat 

périurbain a radicalement changé. Ont émergé des formes urbaines plus compactes et 

architecturalement plus variées : maisons accolées aux toits plats et aux bardages bois, par exemple. 

Si la situation n’est pas idéale, il conviendra de poursuivre les efforts en ce sens, notamment par une 

meilleure prise en compte du paysage dans les projets d’aménagement. 

Les paysages sont également affectés par l’évolution des pratiques agricoles et l’accroissement 

permanent de la taille des exploitations et une pression accrue des labours sur les haies, les prairies et 

les bosquets boisés. Outre le caractère délétère de ces pratiques sur la biodiversité et le cycle de l’eau, 

ces tendances nuisent gravement aux paysages ruraux traditionnels. 

La conjonction de la périurbanisation et des pratiques agricoles renforce la banalisation et 

l’homogénéisation des paysages dont la richesse réside dans la variété. 

S’agissant des paysages urbains, le problème principal réside dans l’impact visuel des grandes zones 

d’activités, en particulier commerciales, qui affecte le paysage, surtout au niveau des entrées de villes 

et sur le pourtour du périphérique de Caen. Pauvres architecturalement et marqués par 

l’omniprésence du stationnement automobile, ces espaces sont pénalisants au plan paysager. Une 

action vigoureuse de requalification devrait être engagée. 

Les espaces urbains à proprement parler font l’objet d’une attention particulière qui mérite d’être 

saluée : aménagement qualitatif d’espaces publics, promotion d’une architecture de qualité, en 

particulier contemporaine, rénovation et mise en valeur du patrimoine. Ces efforts doivent être 

poursuivis, en particulier en traitant un problème local important : l’omniprésence de l’automobile 

dans les espaces urbains qui appauvrit les paysages. 

 

Thème « paysages » 

Synthèse La périurbanisation et l’intensification de l’agriculture ont entrainé une 

banalisation et un appauvrissement des paysages pourtant diversifiés du 

territoire. Les paysages d’entrées de villes sont également dégradés par les 

grandes zones d’activités, surtout commerciales. 

Tendances 

d’évolution 

De nouvelles formes urbaines et une architecture plus variée et de meilleure 

qualité tant dans les milieux urbains que dans les espaces périurbains tendent 

à améliorer la situation. La fragilisation des paysages agricoles se poursuit. 

Impact potentiel 

du PCAET 

Le PCAET n’est pas le plan le mieux à même de préserver voire d’améliorer la 

qualité des paysages naturels et urbains. Il pourrait en revanche notablement 

les dégrader par l’implantation non réfléchie et non concertée de dispositifs 

de production d’énergies renouvelables (éoliennes, panneaux 

photovoltaïques, méthaniseurs, …) 
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Enjeu 7 : préserver la diversité et la qualité des paysages naturels et urbains 

Etat initial du thème de l’enjeu Tendance d’évolution 
Niveau d’impact potentiel du 

PCAET sur le thème 

   

4.1.9 Un littoral sensible et fortement urbanisé 

Le territoire de Caen Normandie Métropole se caractérise par son littoral sur la Manche constitué de 

plages de sable fin. Cette façade est bordée au nord par la Manche et s’insère à l’ouest entre les plages 

du Débarquement du Bessin et l’estuaire de l’Orne à l’est. Cet espace, qui s’inscrit dans le système 

littoral normand et appelé « Côte de Nacre », a développé une vocation de tourisme balnéaire dès la 

fin du XIXème siècle. Il en résulte aujourd’hui un littoral presque totalement urbanisé, structuré par le 

rapport à la plage et dont le bâti est caractéristique des stations balnéaires. 

Les estrans de la côte de Nacre (partie du littoral située entre les limites extrêmes des plus hautes et 

des plus basses marées) sont, de manière générale, larges, et la pente des plages est faible. Ces estrans 

constituent un enjeu écologique évident. Il s’agit pourtant d’espaces soumis à de multiples pressions : 

tourisme balnéaire, loisirs sportifs, pêche en mer et pêche à pied, … Pourtant, le littoral en général et 

l’estran en particulier, jouent un rôle essentiel pour nombre d’espèces animales et végétales dont il 

est souvent le lieu de reproduction. Cet espace est très sensible à toutes les variations du milieu : 

niveau de la mer, qualité bactériologique, salinité et acidité des eaux, etc. Ainsi, tout aménagement du 

littoral doit faire l’objet d’une analyse de son impact sur le fonctionnement écologique du milieu marin 

et conduire à des solutions raisonnées et respectueuses. 

Outre ces caractéristiques naturelles, la morphologie littorale du territoire du PCAET est marquée par : 

• Des digues longitudinales au rivage qui fixent le trait de côte et entraînent un abaissement du 

niveau des plages, 

• Des ouvrages successifs sur l’estran (épis, émissaires d’eaux pluviales, jetées, port de 

Ouistreham) adossés le plus souvent à une digue, qui permettent l’engraissement de portions 

de plage et assurent de ce fait une utilisation balnéaire du littoral, 

• Une urbanisation de type balnéaire laissant peu de coupures d’urbanisation. 

Ces nombreux ouvrages rigidifient le trait de côte. Les changements climatiques, à l’origine d’une 

élévation progressive du niveau de la mer, vont mettre à l’épreuve les ouvrages de protection qui n’ont 

pas été conçus pour supporter ce niveau d’eau. Devant ce risque potentiel, une gestion souple du trait 

de côte est à privilégier. Cela consiste à rendre des espaces aux phénomènes naturels, en utilisant les 

milieux comme des zones-tampon face aux aléas.  

Le littoral de la côte de Nacre est également marqué par la présence de l’estuaire de l’Orne (sur sa rive 

gauche). Cet estuaire constitue un milieu naturel exceptionnel car remodelé en permanence par la 

rencontre du fleuve et de la mer, ce qui multiplie les milieux et paysages (cordons dunaires, vasières, 

marais saumâtres, prairies humides, herbus, roselières) favorisant la diversité de la flore et de la faune. 

Plus de 160 espèces d’oiseaux, 280 espèces de plantes, 400 espèces de champignons y sont recensées. 

La géographie actuelle de cet estuaire résulte des différents aménagements réalisés par l’Homme pour 

adapter la vallée au commerce portuaire. Ces aménagements ont peu pris en compte la nécessité de 
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préserver des espaces d’expansion, ce qui pose la question du décloisonnement des polders (étendue 

artificielle de terre gagnée sur l'eau) et des marais attenants en réponse aux enjeux du changement 

climatique.  

Thème « littoral » 

Synthèse Largement urbanisée, la côte de Nacre, très aménagée, présente un trait de 

côte fixé. L’estuaire de l’Orne, milieu naturel exceptionnel est un site sensible. 

La biodiversité estuarienne et marine doit toutefois composer avec les 

activités humaines : tourisme, pêche et activités portuaires. 

Tendances 

d’évolution 

La situation environnementale du littoral se maintient, à la faveur d’une 

politique de protection de l’estuaire et des rares espaces naturels du littoral. 

Le changement climatique vient cependant perturber l’équilibre actuel et la 

situation devrait devenir plus problématique dans les années à venir, en 

particulier si les objectifs internationaux de limitation de l’augmentation de la 

température moyenne ne sont pas atteints. 

Impact potentiel 

du PCAET 

Les objectifs du PCAET ne sont pas seuls en mesure de réduire l’augmentation 

du niveau marin. Le PCAET préconise des mesures d’adaptation plutôt fondées 

sur la nature partout où cela est possible et en limitant le recours aux ouvrages 

de défense contre la mer, devrait avoir un impact limité sur un environnement 

littoral fortement anthropisé. 

Enjeu 8 : préserver la sensibilité écologique du littoral et de l’estuaire de l’Orne 

Etat initial du thème de 

l’enjeu 
Tendance d’évolution 

Niveau d’impact potentiel du 

PCAET sur le thème 

   

4.1.10 Réduire les émissions de gaz à effet de serre : un levier pour lutter contre le changement 

climatique et ses effets probables 

Les effets probables du changement climatique sont aujourd’hui difficiles à décrire et dans leur 

ampleur et dans leur calendrier. On estime cependant que pour le territoire de Caen-Métropole, les 

effets suivants devraient apparaître progressivement et assez rapidement : 

• Une progression des périodes de stress hydrique qui représentent une menace pour la 

biodiversité et l’agriculture. En effet, certaines espèces animales et végétales incapables de 

migrer assez vite pourraient, particulièrement dans les zones humides et le long des cours 

d’eau, disparaître ; 

• Les ressources en eau pour la consommation humaine pourraient être impactées à la fois au 

plan quantitatif et qualitatif (restriction de consommation et concentration des pollutions) ; 

• Une fréquence accrue de sècheresses exceptionnelles et d’épisodes de chaleur plus longs et 

plus intenses. 
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Dans le même temps, les risques naturels devraient croître en occurrence et en intensité : les pluies 

d’orage et les tempêtes seront plus fortes et plus fréquentes, les inondations par débordement de 

cours d’eau et ruissellement des eaux de pluie seront également plus fréquentes. 

De plus, le territoire du PCAET étant situé sur les côtes de la Manche, les communes littorales et de 

l’estuaire de l’Orne seront soumises à une hausse du niveau marin et donc à un risque accru de 

submersion marine et d’érosion du trait de côte. Il convient également de ne pas oublier le risque 

d’intrusions salines qui pourraient avoir un impact sur la qualité et la quantité des eaux douces du 

littoral. 

Notre mode de vie impacte objectivement le climat. Si le réchauffement climatique est un phénomène 

global, il a aussi des origines locales et aura des impacts locaux. Or, de nombreuses pratiques que l’on 

retrouve sur Caen Normandie Métropole génèrent des gaz à effet de serre, émissions à l’origine du 

réchauffement de la planète. 

Comme dans le reste de l’Hexagone, l’essentiel de l’énergie consommée par les usagers du territoire 

provient d’énergies fossiles. Chauffage, transport, machines industrielles : le gaz et le pétrole sont 

essentiels au fonctionnement de Caen Normandie Métropole. Ces énergies importées alimentent un 

système productif dense pour satisfaire les multiples consommations et besoins des usagers, non sans 

impacter l’environnement. 

La périurbanisation, très forte sur le territoire, amplifie l’empreinte du secteur des transports routiers, 

responsables de près d’un tiers des émissions du territoire du PCAET. Les particuliers utilisent en effet 

essentiellement leurs véhicules essence ou diesel pour rallier les différents pôles du territoire. Le 

bâtiment a également un impact conséquent, à travers l’utilisation de pétrole et de gaz pour le 

chauffage des bureaux et des logements. Les activités productives, industrie et agriculture émettent 

également des gaz à effet de serre. Sur le territoire PCAET cependant, l’impact de l’industrie est 

minoritaire, contrairement à ce que l’on peut observer en particulier dans la Vallée de la Seine. 

Au-delà de la nécessaire adaptation au changement climatique qui va en grande partie relever de la 

gestion des risques « naturels », la principale contribution que peut apporter le territoire pour 

atténuer le changement climatique réside dans la réduction significative des émissions de gaz à effet 

de serre. Une telle réduction ne sera réellement possible que si le territoire s’inscrit résolument dans 

la transition énergétique afin de s’affranchir de la dépendance aux énergies fossiles et donc de lutter 

contre le réchauffement climatique. Une telle transition se décompose en deux volets : sobriété et 

efficacité énergétiques et développement des énergies renouvelables.  

La sobriété se définit comme une démarche volontaire et organisée de réduction des consommations 

d’énergie par des changements de modes de vie, de pratiques, de valeurs, de comportements et de 

modes d’organisation collective. Les deux secteurs où la marge de progression est la plus importante 

sur le territoire sont les transports routiers (32 % des consommations d’énergie) et le bâtiment (53 % 

des consommations d’énergie). 

Le développement de la production d’énergies renouvelables (EnR) constitue le second volet de la 

transition énergétique. Sur le territoire du PCAET, des potentiels existent : le bois-énergie (principale 

énergie produite sur le territoire), l’éolien, le photovoltaïque et, dans une moindre mesure, la 

méthanisation. L’ouverture récente de la ferme photovoltaïque de Colombelles ou le projet national 

de parc éolien en mer de Courseulles-sur-Mer montre que cette transition est déjà engagée. L’effort à 

venir sera cependant sans commune mesure avec l’existant compte tenu de l’ambition des objectifs 

de production d’EnR inscrits au PCAET.  
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Thème « gaz à effet de serre » 

Synthèse Le territoire se caractérise par l’importance de la périurbanisation et une forte 

dépendance aux énergies fossiles. La part des EnR dans le mix énergétique 

local est encore marginale. 

Tendances 

d’évolution 

Le territoire n’est entré que récemment dans la transition énergétique. 

Impact potentiel 

du PCAET 

De par la loi, le PCAET est le plan en charge de la réduction des émissions de 

gaz à effet de serre. Son impact positif potentiel sur ce thème est donc majeur. 

Enjeu 9 : réduire les émissions de gaz à effet de serre 

Etat initial du thème de l’enjeu Tendance d’évolution 
Niveau d’impact potentiel du 

SCoT sur le thème 

   

4.1.11 Anticiper les risques naturels 

Le principal risque naturel auquel le territoire du PCAET Caen Normandie Métropole est actuellement 

soumis est le risque d’inondation. Celui-ci prend plusieurs formes : débordement de cours d’eau, 

remontée de nappes ou ruissellement. Principale zone concernée par ces risques, la basse vallée de 

l’Orne, qui concentre par ailleurs de forts enjeux humains, économiques et patrimoniaux, fait l’objet 

d’un Plan de prévention des risques d’inondation (PPRI). Le centre de l’agglomération caennaise est 

largement concerné par ce PPRI, ce qui suppose des mesures d’interdiction et/ou de prescriptions en 

matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire. 

En raison de l’inéluctable élévation du niveau marin, conséquence directe du changement climatique, 

une vigilance accrue concerne désormais le risque de submersion marine, puisque les côtes basses du 

littoral de Caen Normandie Métropole sont largement urbanisées et déjà vulnérables au risque 

submersion marine.  

Ces risques devraient s’aggraver dans des proportions encore difficilement quantifiables, à la faveur 

des effets attendus du changement climatique. D’autres risques existent, mais ils sont moins prégnants 

et sont bien pris en compte : risque minier, de mouvements de terrain et risque sismique. 

Après plusieurs épisodes d’inondations exceptionnelles, notamment en Allemagne, l’Union 

européenne a publié la Directive « inondation » en 2007.  

Les événements dramatiques survenus le 27 février 2010 lors du passage de la tempête Xynthia en 

France ont mis en évidence la nécessité de renforcer la politique de prévention face aux catastrophes 

naturelles. C’est dans ce cadre que s’est mise en place la politique nationale de gestion du risque 

inondation, par transcription de la directive en droit français dans le cadre de la Loi portant 

engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010. Cette politique a conduit l’Etat à établir 

un Plan de gestion du risque inondation (PGRI) à l’échelle de chaque grand bassin, plan décliné 

localement pour les Territoires à risque important d’inondation (SLGRI). 
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C’est également dans ce cadre que la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention 

des inondations (GEMAPI) a été transférée aux EPCI depuis le 1er janvier 2018. Elle permet notamment 

aux communes de la basse vallée de l’Orne de gérer collectivement le risque, d’amont en aval, et 

d’assurer la gestion des ouvrages de protection ou de commencer à organiser le repli face à la montée 

du niveau marin.  

 

Thème « risques naturels » 

Synthèse En dehors du risque inondation (par débordement de cours d’eau, remontée 

de nappe ou submersion marine), le territoire est relativement exempt de 

risques naturels majeurs. 

Tendances 

d’évolution 

Grâce à de nombreux travaux de prévention des crues, la situation est 

maitrisée. Elle va pourtant se dégrader en raison des effets du changement 

climatique. 

Impact potentiel 

du PCAET 

Dès lors qu’il préconise dans sa stratégie de s’allier à la nature est de compter 

sur les services écosystémiques que rend la biodiversité, le PCAET devrait avoir 

impact limité mais plutôt positif sur ce thème  

Enjeu 10 : limiter l’exposition des habitants aux risques naturels, en particulier d’inondation et de 

submersion marine 

Etat initial du thème de l’enjeu Tendance d’évolution 
Niveau d’impact potentiel du 

PCAET sur le thème 

   

4.1.12 Se prémunir contre les risques industriels et les nuisances 

Le territoire du SCoT Caen-Métropole est relativement peu exposé aux risques technologiques. Le 

nombre de sites pouvant poser problème est très limité. Ces sites sont recensés en tant qu’Installations 

classées pour la protection de l’environnement (ICPE).  

Seuls 4 sites présentent un risque industriel majeur et font donc également l’objet d’un classement 

« Seveso ». Le territoire de Caen-Métropole présente plusieurs types de risques technologiques : 

transport de matières dangereuses ou radioactives et risques industriels, dont notamment ceux liés au 

stockage ou au transport de gaz ou d’hydrocarbures par canalisation.  

A la différence des risques naturels, les risques technologiques résultent directement de l’activité 

humaine. Il est donc possible d’en maîtriser l’aléa, notamment pour l’implantation de nouvelles 

installations classées Seveso. 

Par ailleurs, parmi les nuisances qui affectent le cadre de vie des habitants, les nuisances sonores sont 

celles qui préoccupent le plus les habitants. Les différents types de nuisances sonores qui affectent le 

territoire du SCoT sont liés plus particulièrement aux infrastructures de déplacement : routières, 

ferroviaires et aériennes. 
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Thème « risques technologiques » 

Synthèse Le territoire du SCoT Caen-Métropole est relativement peu exposé aux risques 

technologiques. Le bruit constitue la nuisance la plus notable. 

Tendances 

d’évolution 

La situation ne connaît pas d’évolution notable. 

Impact potentiel 

du PCAET 

L’impact du PCAET sur ce thème est limité. 

Enjeu 11 : limiter l’exposition des habitants aux risques technologiques et aux nuisances 

Etat initial du thème de l’enjeu Tendance d’évolution 
Niveau d’impact potentiel du 

SCoT sur le thème 
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4.2 Hiérarchisation des enjeux environnementaux 

4.2.1 Eléments de méthode 

Afin d’établir une analyse pertinente des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du SCoT 

sur l’environnement, il convient préalablement de hiérarchiser ou tout du moins de qualifier le niveau 

d’importance des enjeux environnementaux présentés et brièvement évalués au point précédent.  

C’est pourquoi, pour chacun des 11 enjeux environnementaux identifiés a été appliquée une grille de 

notation basée sur l’évaluation de chaque enjeu. Cette grille de notation est la suivante : 

Grille de lecture des enjeux environnementaux 

Etat initial du thème Tendance d’évolution Effet potentiel du PCAET 

Etat intial Note Tendance Note Effet PCAET Note 

 
0 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

 
3 

 
0 

 
3 

 
4   

 
4     

 

Cette grille est basée sur trois barèmes : 

 L’état initial de l’enjeu noté de 0 à 4 : 0 pour très bon état initial (pas de problème) à 4 

pour état dégradé (nécessité absolue de prendre des dispositions vigoureuses) ; 

 La tendance d’évolution est notée de 1 à 4 : 1 pour une amélioration probable de l’état 

de l’enjeu à 4 pour une dégradation probable et notable de la situation de l’enjeu ; 

 L’effet potentiel du SCoT est noté de 0 à 2 : 0 pour une absence d’effet de la mise en 

œuvre du SCoT sur l’enjeu à 2 pour un effet probable de la mise en œuvre du SCoT sur 

l’état et la tendance d’évolution de l’enjeu. 

La note minimale possible est 1, la note maximale possible est 10. 

L’effet potentiel de la mise en œuvre du PCAET s’entend par effet direct et/ou effet indirect, dès lors 

que l’effet indirect est suffisamment notable pour pouvoir être clairement identifié.  

Enfin, il convient de souligner que l’absence d’effet du PCAET sur un enjeu ne préjuge ni de son 

importance ni de sa criticité. Cela souligne simplement que l’enjeu en question ne relève pas 

directement du champ de mise en œuvre d’un PCAET dans le cadre de la législation en vigueur. 
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4.2.2 Définition du niveau d’importance de chaque enjeu et hiérarchisation 

L’application de la méthode exposée ci-avant permet de dresser le tableau des niveaux d’enjeux 

présenté ci-dessous : 

Niveaux des enjeux environnementaux du PCAET 

Thème des enjeux Etat 

initial 

Note Tendance 

évolution 

Note Effet 

PCAET 

Note Note 

totale 

Niveau 

d’enjeu 

1. eau qualité 
 

2 
 

2 
 

2 6 Fort 

2. eau quantité 
 

1 
 

2 
 

1 4 Modéré 

3. air 
 

1 
 

1 
 

2 4 Modéré 

4. sols 
 

2 
 

2 
 

2 6 Fort 

5. biodiversité 
 

2 
 

3 
 

2 7 Majeur 

6. conso. espace 
 

3 
 

1 
 

1 6 Modéré 

7. paysages 
 

3 
 

2 
 

2 7 Majeur 

8. littoral 
 

2 
 

3 
 

1 6 Fort 

9. émissions GES 
 

3 
 

2 
 

2 7 Majeur 

10. risques naturels 
 

1 
 

3 
 

1 5 Modéré 

11. risques techno. 
 

1 
 

2 
 

1 4 Modéré 

Ce tableau montre tout d’abord que parmi les 11 enjeux environnementaux identifiés : 

 4 présentent un bon état initial, 4, un état moyen et 3 ont un état initial préoccupant ; 

 2 enjeux connaissent une amélioration de leur situation, 6 sont stables et 3 connaissent 

ou devraient connaître une fragilisation, en raison en particulier des effets attendus du 

changement climatique ; 

 La mise en œuvre du PCAET ne sera sans effet sur aucun des enjeux ; pour 6 enjeux, 

cette mise en œuvre aura un effet probable ; l’effet sera neutre ou limité pour 5 enjeux. 
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Alors que l’amplitude possible varie entre 1 et 10, les notes obtenues par la mise en œuvre de la 

méthode sont finalement assez resserrées : entre 4 et 7. C’est la preuve que les enjeux identifiés ne 

sont pas secondaires. Cela montre également que sur le territoire de Caen Normandie Métropole, 

aucun enjeu environnemental n’est dans une situation critique.  

La méthode de hiérarchisation présentée dans le tableau présenté ci-dessus permet de définir trois 

niveaux d’enjeux environnementaux : 

 3 enjeux majeurs : note de 7 

 3 enjeux forts : note de 6 

 5 enjeux modérés : note de 4 ou 5. 

Selon si la mise en œuvre du PCAET aura un effet probable ou pas, il est alors possible de hiérarchiser 

les enjeux tels que présentés dans le tableau ci-dessous. 

Hiérarchisation des enjeux environnementaux 

Niveau d’enjeu 
Effet 

PCAET 
Enjeu environnemental 

Majeur 
 

Enjeu 5 : préserver la biodiversité et restaurer les services 

écosystémiques en tant qu’armature durable du territoire 

Majeur 
 

Enjeu 7 : préserver la diversité et la qualité des paysages naturels et 

urbains 

Majeur 
 

Enjeu 9 : réduire les émissions de gaz à effet de serre 

Fort 
 

Enjeu 1 : améliorer la qualité de l’eau et le bon état des cours d’eau 

Fort 
 

Enjeu 4 : limiter l’imperméabilisation et la dégradation des sols 

Fort 
 

Enjeu 8 : préserver la sensibilité écologique du littoral et de 

l’estuaire de l’Orne 

Modéré 
 

Enjeu 2 : sécuriser l’approvisionnement en eau potable 

Modéré 
 

Enjeu 3 : réduire les émissions de polluants atmosphériques 

Modéré 
 

Enjeu 6 : limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels 

Modéré 
 

Enjeu 10 : limiter l’exposition des habitants aux risques naturels, en 

particulier d’inondation et de submersion marine 

Modéré 
 

Enjeu 11 : limiter l’exposition des habitants aux risques 

technologiques et aux nuisances 

Au final, le PCAET doit répondre à 3 enjeux majeurs : préservation de la biodiversité, émissions de gaz 

à effet de serre et protection des paysages ; 3 enjeux forts :, qualité de l’eau, qualité des sols et littoral, 

et 5 enjeux modérés : consommation d’espace, quantité d’eau (potable), pollution de l’air et risques 

naturels et technologiques.  
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5 Explication des choix retenus au regard des solutions de substitution 

5.1 Un scénario ambitieux très cadré par le code de l’environnement et les objectifs 

globaux fixés par la loi en application d’accords internationaux 

S’agissant du PCAET, l’article L229-26 du code de l’environnement est extrêmement prescriptif quant 

aux objectifs mais également quant aux moyens de les atteindre en imposant une liste très détaillée 

des réalisations et développement à mener sous égide d’un tel plan. 

Pour le législateur en effet, les objectifs globaux du PCAET constituent la déclinaison locale des 

objectifs nationaux encadrés par le Plan Climat et par les engagements internationaux de la France et 

de la politique de l’Union Européenne. Il s’agit concrètement : 

 D’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 ; 

 De réduire la consommation finale d’énergie de – 20 % à horizon 2030 et de – 50 % à horizon 

2050 par rapport à 2012 ; 

 De réduire les émissions des gaz à effet de serre de – 40 % en 2030 par rapport à 1990 ; 

 D’atteindre 33 % d’énergie renouvelables dans la consommation finale d’énergie du territoire 

en 2030. 

Plusieurs chemins possibles pour atteindre la neutralité carbone existent. Mais en imposant les 

objectifs, les moyens et les délais, le code de l’environnement rend caduque la méthode des scenarii. 

Il s’agit en effet, sans avoir vraiment le choix, de mettre en œuvre le scénario le plus ambitieux, en 

particulier dans un territoire aussi carboné de celui de PCAET de Caen Normandie Métropole, héritier 

d’un modèle de développement basé sur les énergies fossiles, issu de 60 ans de politiques nationales 

efficaces et continues.  

Car pour le territoire de Caen Normandie Métropole, on l’a déjà vu, la marche est haute. Les énergies 

fossiles représentent encore plus des deux tiers de la consommation totale d’énergie finale et les 

énergies renouvelables ne représentaient en 2018 que moins de 7 % de cette même consommation. 

En outre, reconstruit après la Seconde guerre mondiale, le parc de logements est énergivore et 

l’étalement urbain, encouragé par un réseau routier développé et performant, fait que la part modale 

de l’automobile est proche de 80 %. 

Les choix retenus par le présent PCAET ne relèvent donc pas d’un arbitrage entre plusieurs scenarii, 

mais bien de la manière de trouver les voies et moyens pour atteindre les objectifs fixés par un scénario 

fixé par la loi et dont la traduction locale s’avère particulièrement ambitieuse. 

5.2 Une stratégie « feuille de route » dont la déclinaison opérationnelle dépend 

d’autres stratégies, plans ou programmes 

5.2.1 Une stratégie et un plan d’action qui s’adressent essentiellement aux décideurs publics 

Il s’agit en effet, ni plus ni moins, sur le territoire du PCAET Caen Normandie Métropole, de réformer 

en profondeur l’ensemble des secteurs de l’économie, tout en prenant en compte les contraintes 

techniques, socio-économiques et environnementales propre à chaque secteur, limitant ainsi la marge 

de manœuvre du PCAET. Il convient d’ajouter à ce constat qu’on ne connaît pas réellement le niveau 

d’acceptabilité sociale de changements aussi rapides et radicaux. 
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Pour le secteur public, la stratégie et le plan d’action du PCAET sont juridiquement opposables 

principalement par un lien de prise en compte, même si, depuis le 1er avril 2021, les documents 

d’urbanisme sont opposables par un lien de compatibilité. Ainsi, les recommandations stratégiques du 

PCAET, si elles sont engageantes pour toutes les entreprises et tous les citoyens, s’adressent toutefois 

en priorité aux décideurs publics, en particulier aux échelons intercommunal et communal, y compris 

aux établissements publics spécialisés.  

Sa portée pour les secteurs privés est donc plus indirecte, et sa marge de manœuvre moindre sur ces 

secteurs. Le PCAET doit par ailleurs être également pris en compte dans les décisions de financement 

de projets publics par des personnes publiques ou privées, qui doivent mesurer, parmi d’autres 

critères, l’impact du projet en termes d’émissions de gaz à effet de serre. 

5.2.2 Un PCAET qui se fixe des objectifs pour différents secteurs d’activités 

En vertu des dispositions de l’article L229-26 du code de l’environnement, le plan climat-air-énergie 

territorial définit, sur le territoire de l'établissement public ou de la métropole : 

« 1° Les objectifs stratégiques et opérationnels de cette collectivité publique afin d'atténuer le 

changement climatique, de le combattre efficacement et de s'y adapter, en cohérence avec les 

engagements internationaux de la France ; 

2° Le programme d'actions à réaliser afin notamment d'améliorer l'efficacité énergétique, de 

développer de manière coordonnée des réseaux de distribution d'électricité, de gaz et de chaleur, 

d'augmenter la production d'énergie renouvelable, de valoriser le potentiel en énergie de récupération, 

y compris le potentiel de récupération de chaleur à partir des centres de données, de développer le 

stockage et d'optimiser la distribution d'énergie, de développer les territoires à énergie positive, de 

réduire l'empreinte environnementale du numérique, de favoriser la biodiversité pour adapter le 

territoire au changement climatique, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et d'anticiper les 

impacts du changement climatique. Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de 

biogaz. 

Lorsque l'établissement public exerce les compétences mentionnées à l'article L. 2224-37 du code 

général des collectivités territoriales, ce programme d'actions comporte un volet spécifique au 

développement de la mobilité sobre et décarbonée. 

Ce programme d'actions comporte un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique 

de l'éclairage public et de ses nuisances lumineuses ». 

Ainsi la stratégie du PCAET définit des priorités pour chacun des secteurs ou de manière transversale, 

priorités et actions que les plans, programmes et stratégies spécifiques de ces secteurs doivent 

prendre en compte ou, dans le cas des documents d’urbanisme, assurer la compatibilité. 

En revanche, le PCAET n’a pas vocation à déterminer des mesures opérationnelles pour chacun des 

secteurs, y compris sur les aspects environnementaux : ces plans, programmes et stratégies existants 

incluant des recommandations environnementales spécifiques (et pour certains des EES). 

Ces plans, programmes et stratégies sont décrits dans le tableau ci-dessous. 
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Point de la stratégie du PCAET Plans / Programmes / Stratégies opérationnels 

sectoriels (soumis ou non à ESS) 

1.1.1 Bâtiments d’habitat ou d’activités publics 

ou privés 

 SCoT,PLU, PLUi, PLUi H-M, PLH 

 SDE Caen la mer, Territoire 100 % ENR, 

démarches Cit’ergie 

 PPI des collectivités 

1.1.2. Mobilités durables 

 SCoT,PLU, PLUi, PLUi H-M, PDM 

 SDE Caen la mer, Territoire 100 % ENR 

démarches Cit’ergie 

 PDU, PPI des collectivités 

1.2.Réseaux de chaleur et énergies 

renouvelables 

 SCoT,PLU, PLUi, PLUi H-M 

 SDE Caen la mer, Territoire 100 % ENR 

démarches Cit’ergie 

 PPI EPCI & communes 

1.3 Séquestration carbone 
 SCoT,PLU, PLUi, PLUi H-M, 

 PLH, PAT,  

2.2 Espace et résilience 

 SCoT,PLU, PLUi, PLUi H-M 

 PLH, PDM, PAT 

 PPRI, PPRM, SLGRI 

2.2.1 Littoral 

 SCoT,PLU, PLUi, PLUi H-M 

 PPRI, PPRM, SLGRI 

 ADAPTO, Notre littoral pour demain 

2.2.2 Îlots de chaleur urbains 
 SCoT,PLU, PLUi, PLUi H-M 

 PPI EPCI & communes 

2.2.3 Inondations 

 SCoT,PLU, PLUi, PLUi H-M 

 PAT 

 PPRI, PPRM,SLGRI 

 PPI EPCI & communes 

2.3.1 Sols  SCoT,PLU, PLUi, PLUi H-M 

 PAT 

2.3.2 Ressource en bois 
 SCoT,PLU, PLUi, PLUi H-M 

 PAT 

 PPI EPCI & communes 

2.3.3 Trame noire 

 SCoT,PLU, PLUi, PLUi H-M  

 SDE Caen la mer, Territoire 100 % ENR 

démarches Cit’ergie 

 PPI EPCI & communes 

2.3.4 Désimperméabilisation et Végétalisation 

des milieux urbains 
 SCoT,PLU, PLUi, PLUi H-M 

 PPI EPCI & commune 
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Liste des sigles utilisés : 

 SCoT : schéma de cohérence territoriale 

 PLU : plan local d’urbanisme 

 PLUi : plan local d’urbanisme intercommunal 

 PLUi H-M : plan local d’urbanisme intercommunal habitat - mobilités 

 PLH : programme local de l’habitat 

 PDM : plan de mobilités 

 PAT : projet alimentaire territorial 

 SDE : schéma directeur de l’énergie (CU Caen la mer) 

 100% ENR : stratégie 100 % énergies renouvelables 

 PPRI : plan de prévention du risque inondation 

 PPRM : plan de prévention de risques multiples 

 SLGRI : stratégie locale de gestion du risque inondation (déclinaison locale du plan de gestion du risque inondation 

(PGRI) 

 PPI : plan pluriannuel d’investissements. 

 EPCI : établissement public de coopération intercommunale 

Rappelons que le PCAET n’a pas le pouvoir d’imposer des actions à la plupart des acteurs de la société 

civile. S’agissant des entreprises, des exploitations agricoles, du monde associatif ou même des 

citoyens, le PCAET, s’il a l’obligation d’agir envers ses différents publics, ne peut en aucun cas le faire 

de manière coercitive. Il peut informer, accompagner et inciter y compris financièrement, mais il ne 

peut en aucun cas imposer. 

Cette limite a, d’une part, un impact considérable sur la capacité réelle à atteindre les objectifs assignés 

au PCAET, et tend, d’autre part, à minimiser l’impact environnemental direct du plan. 

Il apparaît donc que l’intérêt d’un plan de la nature du PCAET réside plus dans sa capacité à convaincre 

que dans son pouvoir d’imposer. L’exercice d’élaboration du plan vient d’abord et avant tout imposer 

des connaissances nouvelles et l’identification d’enjeux à prendre en considération dans la fabrication 

des politiques puis dans leur application. 

C’est pourquoi, face à une forme d’évidence, le Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole s’est 

saisi de la possibilité offerte par la loi d’élaborer le PCAET à l’échelle d’un territoire de SCoT. En effet, 

sur le territoire de son SCoT qui est également celui du PCAET, Il s’est attaché, depuis une dizaine 

d’années, à mettre en œuvre une stratégie d’acculturation collective aux enjeux environnementaux 

afin de rendre évidente l’intégration amont de ceux-ci dans la prise de décision des acteurs publics, et 

si possibles, privés. 

5.3 Une élaboration qui fait suite à une longue phase d’acculturation collective aux 

enjeux environnementaux 

L’élaboration du plan climat-air-énergie de Caen Normandie Métropole s’inscrit en effet dans une 
longue séquence d’acculturation collective mené par le syndicat Mixte Caen Métropole, devenu Pôle 
métropolitain Caen Normandie Métropole en 2015, pour améliorer et renforcer la culture et la 
connaissance des acteurs locaux sur l’environnement et les enjeux qui le concerne. 

Cette séquence s’est imposée dès lors que le SCoT approuvé en 2011 a été mis en révision dès juillet 
2013, pour intégrer les nouvelles dispositions législatives issues du « Grenelle de l’environnement ». Il 
est alors apparu clairement que le niveau de connaissance local sur les enjeux et thématiques 
nouveaux à prendre en considération en matière d’environnement au sens large était notablement 
insuffisant. 
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C’est pourquoi ce qui allait devenir le Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole a engagé 
plusieurs actions permettant la préparation de la mise en compatibilité du SCoT avec les dispositions 
issues des lois « Grenelle » selon deux mouvements simultanés qui se nourrissent l’un l’autre : 

 Créer de nouveaux outils de connaissance du territoire ; 

 Engager des partenariats permettant d’améliorer le partage de ces nouvelles 

connaissances et une meilleure définition des politiques publiques. 

L’approfondissement de la connaissance environnementale sur le territoire représente donc un 
processus continu et ininterrompu depuis 2013. Il avait d’ailleurs été conçu, dès l’origine, comme 
partie intégrante de la démarche itérative de l’évaluation environnementale du SCoT à venir. 

Ainsi, dès 2014, la première conférence métropolitaine de l’eau avait été réunie afin de lancer un 
diagnostic et de préparer la signature d’un contrat global de l’eau et des milieux aquatiques. 

Cette même année, et forte de l’expérience menée depuis 2008 par l’AUCAME, une étude géomatique 
avait été lancée pour créer un mode d’occupation du sol innovant, à deux dimensions (usage et 
couverture) basé sur les photographies aériennes de 2012, ce travail a permis la production d’une 
nouvelle Trame verte et bleue en 2016, plus précise et plus approfondie que celle du SCoT de 2011, 
avec l’appui d’écologues. Cette étude a été complétée par un inventaire des haies et des alignements 
d’arbres.  

En 2015, l’Institut régional de développement durable de Basse-Normandie (IRD2) a conclu un travail 
approfondi de deux années intitulé « Sol contre tous ? ». Au cours de ces deux années, un diagnostic 
partagé, des publications, des témoignages d’élus et un événement national ont permis de faire 
émerger la conscience de la multifonctionnalité des sols en Normandie et en particulier à Caen-
Métropole. En 2015 toujours, une étude de l’AUCAME sur le potentiel d’agriculture périurbaine avait 
répondu aux interrogations de la Région Basse-Normandie sur la possible multifonctionnalité de 
l’agriculture caennaise. 

En 2016, les premiers travaux sur les filières alimentaires de proximité ont eu lieu sous l’égide de la 
recherche-action « Formes urbaines et gouvernance alimentaire » (FRUGAL) menée par l’Université de 
Caen avec l’AUCAME comme référent-acteur du territoire. 

2017 fut une année particulièrement intense avec l’évaluation au bout des six ans de la mise en œuvre 
du SCoT approuvé en 2011 et les séminaires de restitution des résultats, mais aussi le cycle de 
conférences à la bibliothèque de Caen sur la nature en ville, la biodiversité et l’agriculture, puis en juin 
la signature de la convention partagée sur l’agriculture avec la Chambre d’agriculture du Calvados. Ce 
fut aussi l’année de lancement du projet alimentaire territorial (PAT) de Caen Normandie Métropole 
et de la prise de compétence « élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial » par Caen Normandie 
Métropole, à l’échelle de tout le territoire du Pôle. 

En 2018, il fallut reprendre les travaux du MOS et de la Trame verte et bleue pour les adapter au 
nouveau périmètre du SCoT et mettre à jour sur la base des photographies aériennes de 2016.  

5.3.1 La mobilisation efficace autour des conférences métropolitaines de l’eau conduisant à un 

diagnostic et à un contrat global de l’eau 

Le SCoT approuvé en 2011 avait prévu que soit organisée chaque année une conférence 
métropolitaine de l’eau. Fin 2013, le Syndicat Mixte Caen-Métropole a conclu un partenariat avec 
l’Institution Interdépartementale du Bassin de l’Orne (IIBO - structure porteuse de l’élaboration et de 
la mise en œuvre des Schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) sur le bassin de l’Orne) 
afin de conduire l’élaboration du contrat global pour l’eau et les milieux aquatiques.  
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L’objectif général d’un contrat global est la préservation et l’amélioration de la ressource en eau et des 
milieux naturels (aquatiques et humides). Il s’agit d’un outil de contractualisation avec l’Agence de 
l’Eau Seine-Normandie. Ce contrat, signé avec un certain nombre d’acteurs et d’usagers de l’eau, était 
en phase avec le programme d’intervention d’alors de l’Agence de l’Eau Seine Normandie. Ce contrat 
se décomposait en quatre étapes : 

Phase 1. Diagnostic : avril - décembre 2014 - Conférence Métropolitaine de l’Eau élargie (présentation 
du diagnostic) : 13 novembre 2014. 

Phase 2. Programme d’actions : juillet 2014 - juin 2015 - Conférence Métropolitaine de l’Eau élargie 
(présentation du plan d’actions) : 18 mai 2015. 

Phase 3. Définition des modalités de suivi et d’évaluation : avril - mai 2015. 

 Approbation du contrat par la Commission des Aides de l’Agence de l’Eau le 16 juin 

2015 ; 

 Signature officielle du contrat / Conférence Métropolitaine de l’Eau : 17 novembre 2015. 

Phase 4. Animation du contrat : sur toute la durée du contrat 2015-2020 (réunions de suivi de 
l’élaboration du plan d’actions et évaluation, travaux ciblés, organisation d’événements, de visites, 
communication…). 

Le contrat concernait les communes comprises dans le périmètre du bassin Orne aval-Seulles et dans 
celui de Caen-Métropole (266 communes). 140 millions de travaux ont été programmés entre le 1er 
juillet 2015 et le 31 décembre 2020 sur le territoire du SCoT Caen-Métropole et du Schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux, SAGE, Orne aval-Seulles).  

Les tendances de fond sont 
désormais mieux connues 
grâce à l’élaboration du 
« diagnostic eau », réalisé à 
l’occasion de la signature du 
contrat global d’actions pour 
l’eau et les milieux aquatiques.  

Cette dynamique a permis 
d’améliorer et de partager les 
connaissances sur l’eau dans 
le territoire du SCoT Caen-
Métropole qui est également 
celui du PCAET.  

Deuxième conférence métropolitaine de l’eau, Hémicycle de Caen la mer. 

Paralèllement à la mise en place et au suivi du contrat global de l’eau, la Conférence Métropolitaine 
de l'Eau a constitué le cadre de la mise en compatibilité du SCoT avec les SAGE.  
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De plus, deux journées « Agriculture et ressource en eau » ont été organisées, le 6 octobre 2017 à 
Esquay-Notre-Dame avec le SIAEP d’Evrecy et le 12 octobre 2018 à Lasson avec RESEAU. Les sujets 
abordés ont permis un partage des connaissances et des expériences : pratiques culturales conduites 
et/ou expérimentées, difficultés et soutiens rencontrés dans l’application des mesures liées à l’Aire 
d’alimentation de captage (AAC), intérêts du cahier des charges agriculture biologique pour la 
préservation de la ressource en eau, développement économique local (vente directe, collectif 
d’achat), projets des exploitations (besoin en atelier de transformation), restauration collective 
(démarches de collectivités ou d’établissements importants pour créer des débouchés aux productions 
agricoles locales). 

Journée d’étude sur l’eau et l’agriculture, 6 octobre 2017 à Esquay-Notre-Dame 

Ces journées sur l’eau et l’agriculture ont été par ailleurs propices aux rencontres entre agriculteurs et 
élus, qui ne partagent pas nécessairement beaucoup d’espaces d’échanges communs. Cette 
acculturation transversale aux professionnels et aux décideurs est le gage d’une meilleur définition et 
application locale des politiques publiques. 

Par ailleurs, ce contrat global a permis de lancer une dynamique d’étude et de formation accessible à 
la fois aux techniciens, aux élus et aux acteurs du territoire qui se sont succédées à un rythme soutenu 
entre fin 2016 et fin 2018. 

Journée d’étude sur l’eau et l’agriculture, 12 octobre 2018 à Lasson 

Notons également que les efforts des collectivités en faveur de la diminution de l’usage des pesticides 
et intrants dans les espaces verts a aussi participé à anticiper sur leur interdiction. En effet, depuis le 
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1er janvier 2017, plus aucun pesticide ne doit être utilisé pour entretenir les espaces publics tels que 
parcs, forêts, voiries, espaces verts de toutes sortes. Cet objectif « zéro phyto » a en effet été inscrit 
dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte (dite loi TEPCV). 

Les collectivités du Calvados ayant signé la charte des espaces publics (FREDON) avec ses divers niveaux 
sont principalement situées dans le territoire du PCAET Caen Normandie Métropole, ce qui tendrait à 
montrer que le Pôle métropolitain a, en quelque sorte, contribué à préparer les acteurs des 
collectivités.  

Le processus itératif d’appropriation des enjeux environnementaux préalable au lancement effectif de 
l’élaboration du SCoT a ainsi agit comme une formation et une sensibilisation aux questions 
écologiques. Et ce mouvement a également préparé les particuliers, aujourd’hui soumis à la même 
contrainte mais formés par de nombreux articles dans les journaux des collectivités ou des 
interventions et animations dans les espaces publics. 

  



 ARRET – 30 SEPTEMBRE 2022 

  
 

PCAET Caen Normandie Métropole – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE 63 

5.3.2 La production d’un mode d’occupation du sol innovant pour une Trame verte et bleue utilisable 

par les PLU(i)  

La Trame verte et bleue (TVB) du SCoT Caen-Métropole représentait une orientation cartographique 
du SCoT approuvé en 2011 et a donc été appliquée dans les PLU approuvés depuis lors. La méthode 
d’élaboration de cette TVB est inspirée du Réseau Ecologique National suisse, élaborée par la DIREN 
Rhône-Alpes, éprouvée sur le SCoT Sud Loire (Saint-Etienne Métropole). Il s’agit d’une méthode basée 
sur les déplacements de la faune sauvage qui définissent les continuités et fonctionnalités écologiques.  

Cette Trame verte et bleue expérimentale anticipait l’obligation réglementaire de l’époque sans 
toutefois déployer un niveau de lecture suffisant relativement à la loi « Grenelle 2 ». Le nouveau mode 
d’occupation du sol 2012 à l’échelle du SCoT Caen-Métropole fut l’occasion d’établir une nouvelle 
Trame verte et bleue du territoire, avec plus de finesse, et qui permet désormais de mieux connaître : 

 L’occupation rurale du sol ;  

 Le linéaire des haies ; 

 Le fonctionnement écologique des divers milieux présents dans le territoire ; 

 Le rôle de l’agriculture dans la préservation de la biodiversité ordinaire ; 

 L’évolution de l’imperméabilisation des sols. 

Pour caractériser de façon synthétique l’évolution de la Trame verte et bleue du territoire, il convient 
de décrire ses deux phases de production, l’une à visée essentiellement pédagogique (car succincte et 
sur une maille trop large pour être utilisable dans la planification), l’autre à visée opérationnelle, avec 
un caractère innovant, permis par le travail long d’information des élus sur ce sujet de la biodiversité 
et de la Trame verte et bleue. Le calendrier de production et d’acculturation collective fut le suivant : 

2011 : Une Trame verte et bleue dans le SCoT avant l’obligation réglementaire nationale qui permet 
une appropriation du concept et des pratiques par les acteurs du territoire. 

2016 : une Trame verte et bleue plus fine (1/3 000ème) qui répond à la loi ENE et a été conçue pour être 
intégrable dans les PLU(I), augmentée d’un inventaire des haies (caractérisées par leur strate-hauteur, 
continuité, leur situation, bord de route ou de cours d’eau…). 

2018 : la Trame verte et bleue produite sur le périmètre de l’ancien SCoT a été élargie non seulement 
au nouveau périmètre du SCoT mais aussi à celui de Falaise, en continuité avec le SCoT Caen-
Métropole. De plus, la production d’un mode d’occupation du sol basé sur la photo aérienne de 2012 
et l’actualisation avec la photo 2016 (production IGN) a permis la première lecture des évolutions et 
l’utilisation de ces outils de connaissance très fins (nomenclature à deux dimensions). 

Atelier de terrain avec les élus : la Trame verte et bleue in vivo, 2 octobre 2015 
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Entête d’un 4 pages sur la biodiversité et la TVB publié en 2015 

Ces deux générations de Trame verte et bleue permettent également de disposer de la même 
connaissance sur l’ensemble du territoire de façon équitable et de donner envie d’agir. C’est un outil 
technique qui s’accompagne d’une gouvernance participative. 

La réalisation d’un Mode d’occupation des sols (MOS) complet (milieux urbains et naturels), innovant 
(en deux dimensions), plus récent (ortho-photographie de 2012 puis 2016, et mis à jour en 2022 sur la 
base de la photo aérienne de 2020) et surtout plus précis, a aussi permis d’alimenter d’autres travaux 
du Pôle métropolitain (suivi de la consommation d’espace, observatoire foncier, étude commerce, 
contrat global sur l’eau) et surtout de pouvoir être utilisé par les EPCI et les communes dans le cadre 
de l’élaboration de leurs documents stratégiques et/ou d’urbanisme (PLU, PLUI, PLH, projets 
d’aménagement…). 

Ces travaux furent également l’opportunité d’associer les acteurs du territoire aux enjeux de 
préservation de la biodiversité : une gouvernance associant l’ensemble des élus, techniciens et 
partenaires du territoire (groupe technique, comité partenarial, séminaire, conseil communautaire), 
une consultation participative via une plateforme web, pour une sensibilisation à la préservation de la 
biodiversité et une co-construction de la Trame verte et bleue du SCoT tout au long de la démarche. 
Pour sensibiliser, Caen-Métropole a mis en place différentes instances spécifiques : 

 Un groupe de travail Trame verte et bleue (élus référents, groupement de prestataires, 

services techniques de Caen Normandie Métropole et de l’AUCAME) - 5 réunions - 

Atelier terrain de restitution du MOS (2 octobre 2015) ; 

 Un comité partenarial composé de l’ensemble des partenaires impliqués : Collectivités, 

services de l’Etat, associations naturalistes, Chambre d’agriculture… - 3 réunions. 
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Par ailleurs, des informations régulières ont eu lieu dans les instances du Pôle métropolitain 
(Commission « Conduite du SCoT », Bureau et Comité syndical), avec présentation de l’état 
d’avancement du travail et de la méthodologie adoptée. 

Le Plateforme collaborative de consultation des données du MOS et de la TVB afin que les acteurs 
puissent faire remonter leurs remarques et positionner leurs projets. (Elle fut en place 2 fois 6 mois en 
2015 puis en 2017) 

Le SRCE de Basse-Normandie préconisait la production de cinq sous-trames pour la Trame verte et 
bleue normande. Le territoire de Caen Normandie Métropole s’est adapté à son environnement 
particulier, en divisant les espaces agricoles (ouverts et extensifs), en détaillant les milieux humides et 
en mettant en exergue les milieux thermophiles calcicoles et silicicoles, même (ou plutôt surtout) s’ils 
représentent une très faible surface sur le territoire. Les travaux géomatiques augmentés des relevés 
écologiques de terrain ont en effet permis la caractérisation des différents milieux naturels du 
territoire par l’association d’espèces cibles (faune et flore), ce qui a conduit à la définition de sept sous-
trames :  Milieux agricoles ouverts  Milieux agricoles extensifs  Milieux thermophiles  Milieux 
boisés  Milieux humides  Milieux aquatiques  Milieux littoraux. 

Ce choix des élus de dépasser les références réglementaires montre bien cette appropriation de l’esprit 
de la loi sur la biodiversité, la nature et les paysages, au-delà de sa lettre. Ce travail n’a pu être réalisé 
que dans la durée, avec un travail technique et pédagogique étalé sur cinq années. 

Exemple de proposition d’aménagement d’un 
quartier d’habitat traversé par un corridor 
écologique. 
L’intégration de la préservation ou de la 
restauration des continuités naturelles dans 
les projets d’aménagement passe par la mise 
en œuvre de nouvelles pratiques et la 
connaissance d’autres territoires qui ont 
expérimenté ces nouveaux types d’urbanisme 
« vert et bleu ». 
De nombreux exemples d’autres collectivités 
ou de cas pratiques exemplaires sur le 
territoire ont été proposés aux élus dans le 
cadre de séminaires de travail. 
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Séminaire Biodiversité à Sallenelles, 12 novembre 2015 
 

Un élu aux prises avec la biodiversité directe 

Cette Trame verte et bleue reste un outil vivant puisque des compléments d’études ont été engagés 
pour s’adapter aux fusions des intercommunalités et aux changements du périmètre du SCoT Caen-
Métropole (territoires entrants + mise à jour 2016), une nouvelle version des cartes actualisées en 
2018 a été produite en 2022.  

Des documents pédagogiques, très illustrés (ci-après) et des présentations en séminaire ou sur le 
terrain ont permis aux élus de s’approprier les bénéfices de la biodiversité pour leur territoire afin 
d’éviter le maintien de la perception première qui est celle d’une nouvelle contrainte réglementaire.  

Le travail a été co-construit avec le SCoT de 
Falaise, qui a adopté et financé le même 
outil. Aujourd’hui, le MOS et la Trame verte 
et bleue constituent un outil partagé entre 
deux SCoT qui forment le socle du Pôle 
métropolitain Caen Normandie Métropole. 

Les données ont été produites sur ce vaste 
périmètre représentant le tiers central du 
département du Calvados à partir de trois 
photos aériennes, celle de 2012, celle de 
2016 et celle de 2020. Ces photo-
interprétations créent une donnée 
d’évolution (notamment sur la 
consommation d’espace). 

Ces données autorisent une première 
analyse mais permettront aussi par la suite 
d’apporter une actualisation (prévue tous 
les quatre ans, donc la prochaine en 2024), 
ce qui constitue un outil majeur de suivi des 
évolutions environnementales du territoire. 
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Ce travail a donné lieu à l’organisation d’un séminaire sur la 
biodiversité et la Trame verte et bleue, le 12 novembre 2015 à la 
Maison de la nature et de l’estuaire à Sallenelles. 

L’AUCAME a aussi organisé des conférences grand public : 

 26 janvier 2016 : La nature et la ville, jamais l’un sans 
l’autre (au Pavillon) ; 

 23 février 2016 : l’agriculture caennaise, rurale, 
périurbaine ou urbaine ? (à la bibliothèque Alexis de 
Tocqueville) ; 

 30 mai 2016 : La biodiversité, un atout pour le 
développement territorial  (à la bibliothèque Alexis de 
Tocqueville). 

L’action 2016-2018 de l’IRD2 avait pour objet de mieux faire 
connaître les services écosystémiques sous le titre « La 
biodiversité, une offre illimitée ? ». Le réseau de 40 partenaires 
s’est réuni six fois pour élaborer un diagnostic territorial 
commun sur la biodiversité, avec réalisation d’un film qui sera 
projeté lors du temps fort en mars 2017.  

Dans ce cadre, le Pôle métropolitain caen Normandie a valorisé 
notamment son travail sur la Trame verte et bleue et en a diffusé 
la méthodologie aux autres acteurs intéressés. 

Enfin, sur les questions environnementales, le moment de 
l’évaluation du SCoT, au terme de six années d’application (2011-
2017), a été l’occasion de renouveler réunions et séminaires sur 
l’intérêt des outils de suivi de la biodiversité. Le séminaire du 2 
juin 2017 a notamment permis d’analyser l’évolution du 
territoire sur les questions d’eau et de continuités écologiques, 
et de constater que les mesures du SCoT de 2011, apparaissant 
de prime abord comme des contraintes, avaient apporté des 
résultats satisfaisants à moyen terme. C’est le début de la prise 
de conscience selon laquelle la biodiversité est l’assurance-vie du 
territoire à long terme. 

 

5.3.3 Deux ans de travail en réseau sur les sols et le développement durable à l’échelle de la 

Normandie 

Première entrée quand on parle d’agriculture, les sols constituent aussi l’enjeu premier de 
l’aménagement. L’entrée agricole, biologique, voire minière des sols permet d’élargir les 
considérations au-delà de leur simple fonction-support. Cette multifonctionnalité des sols a été bien 
mise en évidence sur le territoire du SCoT Caen-Métropole par les deux années de l’action « Sol contre 
tous ? » du réseau d’acteurs autour de l’Institut régional de développement durable (IRD2) en 2014 et 
2015.  

Aujourd’hui, le rôle des sols dans la biodiversité ou l’atténuation du changement climatique est connu 
et partagé par tous les acteurs du territoire, ce qui permet de porter un autre regard sur chaque 
fonction prise isolément. Ce thème des sols est sans doute celui sur lequel la progression des 
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connaissances a été majeur, car longtemps les sols agricoles ont été considérés comme des espaces 
vides sans projets, parce que les fonctions des sols (piège à carbone, réservoir de biodiversité, 
filtration…) étaient largement méconnues. 

Le travail avec les chercheurs et les divers décideurs du territoire sur ce sujet (élus mais aussi 
responsables d’entreprises, professionnels, associatifs…) engagé par l’IRD2 avec une méthodologie 
d’appropriation lente et partagée (diagnostic participatif d’une année puis temps fort puis applications 
par les différents partenaires) s’est avéré particulièrement efficace. 

L’AUCAME et le Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole étaient alors membres actifs de l’IRD2 
avant qu’il n’intègre ce qui est désormais l’Agence normande de la biodiversité et du developpement 
durable (ANBDD) à laquelle Agence d’urbanisme et Pôle sont associés.  

Les applications du travail sur « Sols contre tous ? » ont donné lieu à un livrable sur l’agroécologie et à 
des fiches-témoignages d’acteurs. L’AUCAME a participé à la rédaction d’un « 4 pages » sur le thème 
de l’agroécologie. Dans le cadre de ce réseau, le référentiel pédologique régional produit par la SAFER 
a donné lieu à un séminaire de restitution et à une sortie sur le terrain. A cette occasion, le Pôle 
lmétropolitain et l’AUCAME ont notamment été sollicités pour expliquer le SCoT et les diverses 
protections du sol dans les documents de planification auprès d’un public d’élus et de techniciens de 
collectivités. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma de synthèse du 
diagnostic partagé sur 
les sols, coproduit par le 
réseau des acteurs sous 
l’animation de l’IRD2, 
2014 

 

 

 

L’article L411-5 du Code de l’environnement a été maintes fois rappelé : « les richesses géologiques, 
minéralogiques et paléontologiques font partie du patrimoine naturel au même titre que la biodiversité 
végétale ou animale ».  

Les élus ont en quelque sorte révisé les données fondamentales du territoire (géologie et pédologie), 
ce qui n’est habituellement fait que dans les documents de planification et peu lu. Cette fois, des 
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exposés, des expositions, des explications en direct, des films, des témoignages ont rendu cette 
donnée sur les sols palpable et vivante. 

De plus, la carte du référentiel pédologique de Basse-Normandie a été produite en 2016 : le découpage 
du territoire de Caen Normandie Métropole en quatre cadrans autour de la zone bâtie et artificialisée 
de Caen et de la presqu’île entre l’Orne et le canal jusqu’à la mer a permis de mieux comprendre la 
diversité de réaction des sols autour du territoire (sols hydromorphes au nord-ouest, sols calciques 
sensibles à la sécheresse dans le sud-est du territoire, sols bruns dans le cadran sud-ouest, favorables 
aux prairies et aux boisements, sols faiblement lessivés dans le cadran nord-ouest disposant d’une 
bonne réserve utile en eau. 

 

 
 
 
Ci-contre, extrait 
d’un dépliant de 4 
pages sur les sols, 
diffusé en 15 000 
exemplaires 
auprès d’élus en 
Normandie 
 
 
 

 

 

 

 

L’Aucame et Caen-Métropole ont contribué à créer, dans le cadre du travail de l’IRD2 sur les sols, un 
groupe de travail de la CRIGE sur le partage des données « Sols » sur le territoire. Le groupe s’est réuni 
3 fois en 2016 et a répondu favorablement à la sollicitation, en 2017, d’accueillir les journées 
européennes d’études des sols. Le groupe de travail « données sols » de la CRIGE est l’organisateur-
référent de cet événement. Les actions partagées de ce genre peuvent déboucher sur une 
mutualisation des outils et des données utiles au territoire et aux politiques publiques.  

5.3.4 Une rapide montée en puissance des thématiques partagées autour de l’agriculture et 

l’alimentation 

Le Pôle métropolitain adhère depuis début 2016 au réseau Terres en villes conjointement avec la 
Chambre d’agriculture du Calvados, ce qui suppose la mise en place d’une politique agricole territoriale 
en lien avec les acteurs du territoire afin de : 

 Faciliter les échanges de savoir-faire en matière d’agriculture périurbaine ; 

 Développer des expérimentations sur ce champ d’action ; 

 Contribuer au débat sur la ville et son agriculture. 
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Une des applications du SCoT de 2011 en matière agricole et environnementale avait consisté à étudier 
le potentiel de développement de l’agriculture périurbaine centrée sur l’alimentation des habitants.  

Cette étude cartographique avait conclu que le territoire de Caen-Métropole s’avère très favorable à 
la mise en place d’une politique d’agriculture périurbaine au regard de la souplesse des surfaces 
agricoles à accueillir une diversification des activités en faveur d’une agriculture centrée sur les besoins 
alimentaires des habitants.  

Carte de synthèse des zones favorables à l’agriculture de proximité sur le périmètre du SCoT 2011. 
AUCAME, 2015 

La recherche-action Formes urbaines et gouvernance alimentaire FRUGAL 

Entre 2016 et 2020, le territoire de l’aire urbaine de Caen (au sens INSEE d’alors), a fait l’objet d’un 
programme de recherche-action avec l’Université de Caen intitulé Formes urbaines et gouvernance 
alimentaire (FRUGAL), dans le cadre du PSDR 4 (Programme Etat-Régions).  

Cette action participative a permis la mise en œuvre des recommandations du SCoT de 2011 sur les 
nouvelles filières alimentaires en circuit court.  

Les données sur l’agriculture périurbaine on pu ainsi être précisées par une cartographie orientée vers 
l’alimentation, ce qui était alors une dimension très innovante qui a été, pour cette raison, transcrite 
dans le SCoT approuvé en 2019, grâce à ces travaux d’acculturation continue.  
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Le programme de recherche-action FRUGAL était centré sur 
l’analyse des enjeux liés à l’approvisionnement alimentaire de 
dix métropoles du Grand Ouest et de Rhône-Alpes. L’enjeu est 
de renforcer l’économie locale et les emplois correspondants, 
tout en adaptant les formes urbaines et périurbaines à ce 
nouveau défi. 

L’AUCAME fut le référent-acteur local de ce programme avec la 
Chambre d’agriculture du Calvados. 

Ce partenariat a permis,sur le territoire de l’aire urbaine de 
Caen, d’engager un réel partenariat (Chambre d’agriculture 14, 
Université de Caen, Pôle métropolitain et AUCAME) et un travail 
de benchmark grâce aux diverses rencontres qui ont permis une 
amélioration continue des connaissances universitaires et des 
connaissances de terrain grâce à de multiples rencontres entre 
les acteurs tout au long du développement du programme. 

 

Exemple de rendu graphique d’un groupe du transect alimentaire du 30 mai 2018, ici de Bénouville à la 
Presqu’île 
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La convention entre le Pôle métropolitain et la Chambre d’agriculture du Calvados 

Conformément aux préconisations du SCoT approuvé en 2011, des actions communes entre le Pôle 
métropolitain et la Chambre d’agriculture du Calvados ont été mises en place. Le travail en commun a 
permis de créer un nouvel espace de dialogue entre le monde agricole et le monde des collectivités 
par la signature de la convention du 22 juin 2017 qui permet de coordonner les actions en faveur de 
l’agriculture et de l’alimentation sur le territoire (Plan local de l’agriculture, réflexions autour de la 
faisabilité de zones agricoles préconisées par le SCoT, préservation du potentiel agronomique, 
aménagement de certains sites…).  

Les parties partagent des objectifs et identifient des axes de travail majeurs : 

 La gestion équilibrée de l’espace et du foncier agricole afin d’associer la profession 

agricole en amont de l’élaboration des documents d’urbanisme et des projets de 

consommation de terres agricoles ; 

 Le soutien au développement des filières économiques agricoles en intégrant et 

confortant l’économie agricole, notamment des filières structurantes (lin, sucre, 

céréales, élevage…) ; 

 La prise en compte de l’approche environnementale dans la préservation de 

l’agriculture et inversement (Trame verte et bleue, problématique de l’eau, énergies 

renouvelables…). 

Cette convention précise les thématiques propres au partenariat, les objectifs partagés,  les moyens 
d’y parvenir, ainsi que les modalités de gouvernance et d’évaluation. Tous ces éléments ont permis 
aux élus de la collectivité de s’approprier les enjeux agricoles de leur territoire par une meilleure 
connaissance des acteurs. L’action partagée des deux structures tient en 6 points : 

 Production et partage de 
l’information sur l’agriculture, 
les sols agricoles et naturels du 
territoire ; 

 Gestion partagée de l’espace et 
du foncier agricole ; 

 Soutien au développement des 
filières économiques agricoles  

 Gestion équilibrée de 
l’approche environnementale ; 

 Mise en place d’une politique 
alimentaire territoriale ; 

 Développement du lien entre 
citadins et agriculteurs. 

Signature de la convention Chambre d’agriculture 14 et Caen-
Métropole, le 22 juin 2017 

La convention est suivie par un comité de pilotage d’élus de la Chambre d’agriculture et de Caen-
Métropole, et par un comité technique constitué de salariés de la Chambre d’agriculture, de Caen-
Métropole et de l’AUCAME. 
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COPIL de la convention sur l’agriculture, Chambre d’agriculture du Calvados, le 16 octobre 2017 

Le projet alimentaire territorial de Caen-Métropole 

Issus de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, en date du 13 octobre 2014 (Art. 
39), les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) s’inscrivent au sein et en compatibilité avec le 
Programme National pour l’Alimentation (PNA), piloté par le Ministère de l'Agriculture, de 
l'Alimentation et de la Forêt.  

Un projet alimentaire territorial (PAT) est un projet collectif visant à rapprocher les producteurs, les 
transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales, les acteurs de la société civile et les 
consommateurs et à développer l’agriculture ainsi que la qualité de l'alimentation sur un territoire 
donné. 

 

En 2016, comme première mise en œuvre de la convention, le Pôle métropolitain Caen Normandie 
Métropole, la Chambre d’agriculture du Calvados et l’AUCAME ont répondu conjointement à l’appel à 
projet national « projet alimentaire territorial » du Programme national pour l'alimentation (PNA). 
Cette candidature n’a pas été retenue mais les élus ne se sont pas découragés et ont reposé leur 
candidature au projet alimentaire territorial porté par la Région Normandie. 

La candidature de 2017 à l’appel à projet régional « projet alimentaire territorial » s’intitulait «Système 
alimentaire durable et partagé de Caen-Normandie Métropole ». Le but était de mobiliser les acteurs 
locaux de l’alimentation et de l’agriculture afin de dresser ensemble un diagnostic du territoire et 
d’aboutir à un plan d’actions opérationnelles, dans une approche transversale de l’alimentation 
durable territoriale.  
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D’octobre 2017 à octobre 2018, 9 ateliers 
thématiques ou forums des acteurs, mais 
également de nombreuses visites de terrain ont 
permis d’aboutir à un diagnostic partagé sur les 
filières alimentaires de proximité et à définir les 
orientations stratégiques pour relocaliser une 
partie de la production et de la valeur ajoutée de 
ces filières sur le territoire, en lien avec les 
demandes des consommateurs. 

 
Lancement du projet alimentaire territorial de Caen Normandie 
Métropole, 16 octobre 2017, Chambre d’agriculture du Calvados. 

Les orientations stratégiques ont été présenté et validé le 16 octobre 2018 lors d’un évènement 
spécifique organisé par le Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole. 

Sur cette base, le partenariat constitué du Pôle métropolitain, de la Chambre d’agriculture du Calvados 
et de l’AUCAME a été lauréat en 2019 d’un appel à projet (AAP) national qui a permis de relancer les 
travaux en vue de l’établissement du programme d’action, mais aussi de faire bénéficier le PAT Caen 
Normandie Métropole du label de reconnaissance par le Ministère de l’agriculture. 

Après le lancement de son élaboration lors d’un 
forum qui s’est tenu le 3 février 2020 et en dépit de 
la crise sanitaire, le programme d’action a été co-
construit avec l’ensemble des acteurs, en utilisant 
certes la visioconférence et les consultations 
écrites.  

Le projet de programme d’actions a été discuté et 
validé lors d’un forum des acteurs du PAT qui s’est 
tenu le 1er décembre 2021 en présence de 80 
personnes. 

Le programme d’actions du PAT comprend 30 
fiches-actions sur les 6 axes stratégiques validés 
dès fin 2018. Finalisé, il a été présenté en Comité 
Syndical du Pôle métropolitain le 24 juin 2022. Le 
dossier complet de PAT fera l’objet d’une 
validation formelle d’ici fin 2022. 
 

5.3.5 La démarche de transition énergétique du Pôle métropolitain et de ses membres 

Dès la prescription de la révision du SCoT Caen-Métropole destinée à mettre le document en 
adéquation avec les dispositions des lois dites « Grenelle », le Syndicat Mixte Caen-métropole devenu 
Pôle métropolitain en 2015 s’interressait aux questions de transition énergétique qui devenait un sujet 
de plus en plus souvent évoqué et qui commençait à faire l’objet de politiques publiques plus locales. 

Les différentes actions menées par le Pôle métropolitain sur cette thématique sont venu nourrir et 
orienter les travaux d’élaboration du PCAET Caen Normandie Métropole. Cette phase est d’autant plus 
importante qu’elle explique largement les choix qui ont guidé le projet de stratégie du Plan. En effet, 
entre impératifs législatifs et réglementaires et choix déjà opérés par les territoires, la marge de choix 
pour le PCAET du Pôle était réduite. 
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L’Appel à Manifestation d’Intérêt Régional « Territoires en transition énergétique en Basse-

Normandie » 

Fin 2013, l’ADEME et la Région Basse-Normandie avaient lancé un Appel à Manifestation d’Intérêt 

intitulé « Territoires en transition énergétique en Basse-Normandie », qui s’adressait à tous les EPCI 

de la Région (Communautés Urbaine, d’Agglomération et Communautés de communes). 

Les objectifs de cette démarche étaient d’accélérer la mise en œuvre de politique énergie-climat par 

les EPCI et d’aboutir rapidement à des plans d’actions concrets et ambitieux dans le domaine de 

l’énergie. 

Dans le cadre de cet appel à projet, le Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole a eu un rôle 

d’accompagnement (rôles et interventions de Caen Normandie Métropole) : 

 Information et communication sur l’appel à projet auprès des EPCI du territoire ; 

 Formation des élus sur la transition énergétique ; 

 Analyse des données de l’OBNEC (ORECAN aujourd’hui) et étude du contexte local, 

atouts et ressources du territoire ; 

 Élaboration de la stratégie et définition du plan d’actions avec les EPCI volontaires ; 

 Animation du territoire sur les problématiques énergie-climat ; 

 Co-construction et mutualisation d’outils concrets pour mettre en œuvre et suivre les 

politiques énergie-climat des EPCI ; 

 Coordination et mise en cohérence des différentes démarches des EPCI membres (Caen 

la Mer / CdC) ; 

 Recherche des financements et accompagnement dans le montage des dossiers de 

demande de subventions. 

L’appel à projet national « Territoire à énergie positive pour la croissance verte » (TEP CV) 

Un appel à projet pour mobiliser 200 « territoires à énergie positive pour la croissance verte » a été 

lancé par le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie afin de donner une 

impulsion forte pour encourager les actions concrètes qui peuvent contribuer à : 

 atténuer les effets du changement climatique, pour que la France soit exemplaire lors 

de la Conférence climat de Paris 2015 ; 

 encourager la réduction des besoins d’énergie et le développement des énergies 

renouvelables locales ; 

 faciliter l’implantation de filières vertes pour créer 100 000 emplois sur trois ans. 

Dans ce cadre, le Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole a présenté un projet et a été déclaré 

lauréat de l’appel à projet « Territoires à énergie positive pour la croissance verte » le 9 février 2015. 

Il a pu bénéficier à ce titre d’un appui financier spécifique pour l’accompagner dans son projet. 

Deux actions TEP CV en particulier ont été engagées par le Pôle métropolitain Elles sont présentées ci-

après. 
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 Promotion de la massification de la rénovation énergétique du patrimoine bâti public : 

Etape 1 : Formation des entreprises du territoire : financement des 2 modules de formation PRAXIBAT 

pour les entreprises du territoire (isolation des parois et ventilation performante), lever le frein 

financier et permettre aux entreprises de s'adapter au marché. Cette action a donné lieu à 

l’élaboration de conventions entre le Pôle métropolitain et les organismes de formation agréés par 

l’ADEME (AFA et GRETA). 

Etape 2 : Service de Conseil en énergie partagé (CEP), pour 5 intercommunalités du territoire : co-

financement du service de Conseil en énergie partagé, dispensé par le SDEC Energie. 

Cette action a donné lieu à l’élaboration d’une convention entre le Pôle métropolitain et le SDEC 

Energie. Le bilan CEP 2018 : 80 bâtiments publics audités. 

 Opération de thermographie aérienne par drone 

Au cours de l’hiver 2016/2017, une 

opération de thermographie aérienne 

embarquée par drone a été déployée 

sur le territoire du Pôle métropolitain 

Caen Normandie Métropole avec les 

communautés de communes du Cingal, 

Cœur de Nacre et du Pays de Condé et 

de la Druance, en partenariat avec 

l’Espace Info Energie (GRAPE). Durant 

cette campagne, 469 logements (à 

raison d’environ 150 logements par 

CdC) ont été prospectés, avec accord 

préalable des propriétaires occupants. 

Ces logements avaient été choisis dans des quartiers d’habitat majoritairement pavillonnaire, 

construits dans les années 1970-80, avant la mise en place de la réglementation thermique. 

Un courrier avait été envoyé aux foyers concernés et 3 réunions publiques (1 par Communauté de 

communes), ouvertes à tous, avaient été organisées au printemps 2017, afin d’informer le grand public 

et de communiquer sur cette opération. 

Le volet information-animation confié à l’Espace Info Energie (GRAPE) comprenait : 

 L’organisation de 3 réunions publiques auxquelles ont assisté 136 personnes au total ; 

 La mise en place de 30 permanences au cours desquelles 59 rendez-vous ont eu lieu et 

ont donné lieu à l’établissement de : 63 devis de travaux, 6 demandes d’études 

thermiques et plus d’une dizaine de mises en contact de propriétaires avec les 

organismes compétents (ANAH, CAUE) ; 

 Une réunion collective avec des propriétaires intéressés et les entreprises locales de 

rénovation a également été organisée sur le territoire de Cœur de Nacre pour mettre 

en place un groupement de commande (sur le changement de portes d’entrée). 

L’accompagnement des EPCI « Territoire 100 % ENR » 

Les Communautés de Communes Cœur de Nacre, Vallées de l’Orne et de l’Odon et Cingal-Suisse 

Normande, précédemment engagées et reconnus « Territoire en transition énergétique » (période 
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2015-2017), ce sont engagées dans le nouvel appel à manifestation d’intérêt (AMI) de la Région 

Normandie intitulé « Territoire 100 % énergies renouvelables », dont les objectifs sont plus ambitieux 

que ceux de la Loi TEPCV. Les travaux en cours menés pour l’élaboration du PCAET, ainsi que des 

travaux complémentaires (ateliers spécifiques) ont permis de mettre à jour et de compléter les 

programmes d’actions de ces 3 EPCI volontaires. 

A la fin de l’année 2019, chaque EPCI disposait d’une feuille de route climat-air-énergie regroupant les 

mesures opérationnelles à mener, afin de pouvoir engager des actions concrètes, dès le début du 

nouveau mandat initialement prévu pour le début du printemps 2020. 

Le programme Actimmo 

En octobre 2019, le Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole et Biomasse Normandie ont été 

déclarés lauréats d’un appel à projets lancé par le CLER (Réseau pour la transition énergétique), afin 

de déployer, sur le territoire du Pôle métropolitain, le programme ACTIMMO. 

Ce programme Actimmo avait pour objectif de mobiliser les acteurs de la transaction immobilière à la 

rénovation énergétique globale et performante. Les cibles de ce programme étaient donc les agences 

immobilières, les agences bancaires, les courtiers et les notaires, qui ont un rôle primordial de conseil 

et d’accompagnement des particuliers, dans l’achat d’un bien immobilier. 

Pour le Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole, ce programme s’inscrivait dans une 

préfiguration de la mise en œuvre du PCAET à venir, dont le plan d’action vise la massification de la 

rénovation énergétique du bâti privé.  

En effet, sur le territoire de Caen Normandie Métropole, 30 % des consommations d’énergie sont liées 

au secteur résidentiel. Or, chaque année de l’ordre de 4 000 logements privés mutent (changent de 

propriétaire). Pour les biens qualifiés de « passoires thermiques » (F ou G) dans la nomenclature 

devenue officielle, la mutation constitue une opportunité pour réaliser des travaux de rénovation 

énergétique ambitieux, le financement de ces travaux pouvant par ailleurs être réfléchis globalement 

dans le plan de financement de l’achat du bien. 

Bien qu’efficace, avec des objectifs largement atteints, voire dépassés, le Programme Actimmo n’a pas 

été renouvelé. Faute de financement, il s’est arrêté à l’automne 2021. Un colloque final a été organisé 

par le CLER-Réseau pour la transition énergétique le 28 octobre à Paris afin de présenter l’évaluation 

du programme Actimmo. Le Pôle métropolitain y a assisté. 

5.4 Une élaboration concertée en deux phases pré et post Covid-19 

5.4.1 2018-2019 : un mode « classique » de concertation dans un monde « normal » 

Les travaux d’élaboration du PCAET Caen Normandie 

Métropole ont été effectivement et officiellement lancés le 

24 avril 2018 à l’occasion d’une conférence-débat 

largement ouverte au public organisée dans l’hémicycle de 

la Communauté urbaine Caen la mer, aux Rives de l’Orne à 

Caen. Il s’agissait de présenter la démarche et d’en décrire 

les objectifs et les enjeux. Avant un large débat avec le 

public présent, plusieurs initiatives conduites en Normandie 

afin de réduire la consommation d’énergie et la réduction 

d’émissions de gaz à effet de serre ont été présentées. 
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Tout au long de l’année 2018, des séminaires participatifs thématiques ont été organisés, notamment 

sur les mobilités. Un séminaire grand public « Je m’engage pour le climat » a été organisé le 19 

décembre 2018 avec des ateliers thématiques de propositions d’actions regroupant des citoyens, des 

professionnels et des élus. 

 

 

 

Soirée débat « Notre territoire s’engage pour le 

climat – 19 décembre 2018 - Les participants de 

l’atelier gestion de l’eau et des déchets 

 

 

 

 
Soirée-débat à la bibliothèque de Caen, 19 décembre 2018, avec des témoignages en plénière (les 6 

intercommunalités du Pôle-socle et des acteurs du territoire, habitants, entreprises et associations)  

 

 
Stands et tables rondes thématiques pour réfléchir aux actions métropolitaines ou individuelles 
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Parallèlement, un travail de concertation a été mené auprès des élus et des services des cinq 

intercommunalités qui composent Caen Normandie Métropole, auprès d’organismes nationaux, 

régionaux ou locaux spécialisés (ORECAN, SDEC Energie, Région Normandie, ADEME, ATMO, , ENEDIS, 

GRDF, Engie, Enercoop, West Energy, Biocombustibles, Biomasse Normandie, Syvedac, Infrep, Union 

Régionales des collectivités forestières, Bio Normandie, FFB, CAPEB, Conservatoire du littoral, Agence 

de l’Eau Seine Normandie, Agence Régionale de la Biodiversité) et auprès des organismes locaux de 

l’ingénierie thématique et/ou territoriale (AUCAME, CAUE du Calvados, Bessin Urbanisme, Chambre 

d’Agriculture du Calvados, Chambre de Commerce et d’Industrie, Association Régionale Bailleurs 

sociaux, Université de Caen, CHU de Caen). 

En 2019, la concertation a été essentiellement dirigée vers les EPCI qui 

composent le territoire du PCAET, et en particulier vers ceux qui avaient 

été lauréats de l’appel à projet régional « Territoire 100 % ENR ». Il 

s’agissait notamment d’articuler le contenu du PCAET avec les actions 

prévues dans le cadre de la réponse à cet AAP.  

2019 a également été consacrée à travailler avec les différents acteurs 

sur la question de la vulnérabilité du territoire et sur la nécessaire 

adaptation de celui-ci aux effets attendus du changement climatique. Un 

séminaire ouvert au public intitulé « Vulnérabilité – adaptation – climat » 

a été organisé en ce sens à la Baronnie de Douvres-la-Délivrande le 3 juin 

2019. 

Cette première phase de concertation a permis d’identifier des questionnements, problématiques et 

pistes de solutions évoqués par les acteurs lors des différentes manifestations organisées. Il a été tenu 

le plus grand compte de ces éléments dans l’élaboration de la stratégie puis dans sa déclinaison dans 

le programme d’action.  

Cette phase était cependant restée très fidèles aux questionnements ‘un PCAET tels qu’ils sont 

strictement définis dans le code de l’environnement. 

5.4.2 2021-2022 : une concertation plus resserrée autour d’un groupe d’élus représentatifs 

En raison de la perspective des élections municipales, la concertation avait été suspendue à l’été 2019 

et devait reprendre au printemps 2020. Cependant, en raison de l’épidémie de COVID-19, le processus 

électoral s’est prolongé jusqu’en juin 2020 et les instances du Pôle métropolitain n’ont été 

reconstituées qu’en octobre de la même 

année. Le travail n’a pu reprendre 

effectivement que début 2021, alors que le 

pays connaissait de sérieuses restrictions 

quant à l’organisation de manifestations 

collectives. Il n’était plus possible de 

poursuivre les modalités prévues de 

concertation. 

Un webinaire de reprise des travaux du PCAET 

a été organisé le 18 mars 2021 à destination de 

tous les élus du territoire. 

Il s’agissait, de manière didactique de présenter le document PCAET aux nouveaux élus et de leur 

exposer la nature des enjeux qu’il traite au niveau global comme au niveau local. 
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Ont été notamment mis en exergue les questions de qualité de l’air, de nécessaire isolation thermique 

des bâtiments, d’enjeux de décarbonation des mobilités et de transition écologique pour une meilleure 

adaptation au changement climatique.  

Il a alors fallu imaginer une nouvelle méthode pour reprendre l’élaboration du PCAET, dans un 

contexte où la perception des enjeux environnementaux avait évolué et où l’équipe technique en 

charge de l’élaboration du PCAET était profondément renouvelée. Il convenait aussi, après 18 mois de 

relatif « stand-by » de finaliser au plus vite le dossier du PCAET en tenant compte de ces différentes 

contraintes 

Le choix a alors été fait de privilégier une concertation très étroite avec les élus issus du 

renouvellement municipal selon deux modalités : 

 En s’appuyant sur un groupe plus restreint d’élus, dont la composition a été proposée au 

Président du Pôle pour être la plus représentative possible des différentes parties du territoire 

et des différentes sensibilités qui s’y expriment ; 

 En rencontrant les EPCI directement chez eux pour échanger sur les contenus du PCAET au 

regard de leurs objectifs et de leurs projets dans le domaine climat-air-énergie. 

Ainsi, en s’appuyant sur l’expérience réussie de la méthode mise en œuvre pour finaliser la révision du 

SCoT Caen-Métropole en 2019, le choix a été fait d’instaurer un « Comité de lecture » composé d’élus 

représentant à proportion les cinq EPCI couverts par le PCAET et reflétant la diversité des opinions. La 

dénomination « Comité de lecture » s’explique par la mission donnée à ces élus pour finaliser le dossier 

de PCAET : celle de lire et d’amender en séance les principaux documents qui composent le dossier.  

Cette méthode suppose une mobilisation importante des élus, mais elle a la vertu de les impliquer très 

concrètement dans la fabrication du dossier, leur donnant une incomparable connaissance de la 

logique interne de son contenu. Cette méthode est certes chronophage, mais son efficacité est réelle, 

en particulier pour conduire la démarche itérative de prise en compte des enjeux environnementaux 

dans les choix opérés. 

En 2021, cinq Comités de lecture se sont ensuite succédés entre avril et juin où les élus membres ont 

pu échanger sur les aspects les plus stratégiques et opérationnels du PCAET. Tels que les contenus 

attendus dans le dossier de PCAET, les grandes lignes du diagnostic et des objectifs quantitatifs, en 

relation avec les objectifs fixés aux niveaux international, national et régional. La stratégie climat air 

énergie du PCAET a également été débattue, notamment sur les volets « Vulnérabilités / Adaptation 

aux changement climatiques » et « Balance Carbone : Emissions de GES / Séquestration du carbone ». 

Les consommations d’énergies par secteur et la production d’énergies renouvelables ont été examinés 

puis les actions types à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs, pour élargir progressivement à 

l’intégralité des actions du PCAET et évoquer les impacts environnementaux des différentes options. 

Conformément à la méthode retenue, ce travail de concertation s’est également approfondis par le 

biais de rencontres avec les 5 EPCI entre juin et octobre 2021, visant à faire le point sur les actions déjà 

menées pour la transition énergétique et les projets en cours ou à venir :  

Il est ressorti de ces réunions que les thématiques sur lesquelles les intercommunalités travaillent et 

mènent déjà des actions sont nombreuses :  

 Mobilité (schéma de mobilités et/ou schéma cyclable avec structuration d’un réseau cyclable 

cohérent ; stationnement vélo; location de VAE ; structuration du covoiturage ; bornes de 

recharge électrique). 
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 Habitat (OPAH en cours ou prévue ; Espace conseil FAIRE / Permanences Biomasse / Maison 

de l’habitat). 

 Alimentation (approvisionnement en produits de qualité et durables, dont bio, pour la 

restauration collective ; groupement de commande ou création de cuisine centrale ; limitation 

du gaspillage alimentaire ; accompagnement et investissement dans le maraîchage local ; 

accompagnement à la commercialisation de produits locaux ; accompagnement à la 

production de légumineuses ; accompagnement à la production potagère ; création de 

vergers). 

 Déchets (redevance incitative ; recyclage, ambassadeur du tri). 

 Economies d’énergie (réseaux de chaleur ; accompagnement des communes dans la 

réhabilitation et l’efficacité énergétique). 

 Production d’EnR (réflexion sur l’installation d’éoliennes ; création de méthaniseurs ; pose de 

panneaux photovoltaïques sur des équipements publics ; création d’une structure régionale 

d’ingénierie et des sociétés de projets ou des SEM pour porter des projets d’EnR). 

 Biodiversité (accompagnement des communes dans la préservation de la biodiversité ; gestion 

différenciée des espaces verts ; plantation de haies). 

 Adaptation (GEMAPI ; débitumisation, désimperméabilisation). 

Ces différents apports ont permis d’engager la rédaction finale du dossier par la nouvelle équipe 

d’élaboration du PCAET et de remobiliser le « Comité de lecture » entre mars et septembre 2022 pour 

en amender en en valider les différentes parties. 

5.5 Une intégration des considérations environnementales dans un processus 

d’élaboration du PCAET également en deux phases distinctes 

L’évaluation environnementale stratégique a été réalisée en parallèle du processus d’élaboration du 

PCAET de Caen Normandie Métropole et a permis d’intégrer la dimension environnementale lors de la 

définition de la stratégie et du programme d’actions du PCAET. Le schéma ci-dessous présente à titre 

indicatif le travail d’articulation entre les deux démarches, ayant permis une meilleure prise en compte 

de l’environnement lors de l’élaboration du PCAET.  

Démarche itérative entre l’évaluation environnementale stratégique et l’élaboration du PCAET Caen 

Normandie Métropole 
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Il convient à ce stade de souligner qu’à la demande expresse des nouveaux élus en charge du dossier 

à l’issue du (long) processus électoral, une réorientation de la stratégie a été opérée sur la base des 

enjeux environnementaux soulevés par l’EES afin, en particulier, de mieux prendre en compte les 

services écosystémiques rendus par les sols et la biodiversité.  

Ce travail a permis d’identifier et de sélectionner dans le PCAET des recommandations 

environnementales et de promouvoir, dans la stratégie, les solutions fondées sur la nature (SFN) 

permettant d’accompagner la réduction des émissions de GES et de favoriser l’adaptation au 

changement climatique.  

En effet, tout au long de la procédure d’élaboration, et en interaction avec l’acculturation collective 

sur les sujets environnementaux présentée plus haut et développée tout au long de la démarche 

itérative propre à l’évaluation environnementale, les élus ont acquis la conviction que l’adaptation au 

changement climatique ne sera possible qu’à la condition de maintenir les écosystèmes en bonne 

santé et de les restaurer lorsqu’ils sont détruits ou dégradés par les activités humaines.  

Des actions locales sont indispensables à la transition écologique et solidaire de nos territoires. Les 

collectivités locales ont donc un rôle à jouer pour impulser ces changements dans l’ensemble de la 

société (comportements domestiques, secteur privé, recherche, …) et mettre en œuvre des actions en 

faveur de la nature et au bénéfice des habitants.  

Car qu’ils soient terrestres, littoraux ou marins, seuls des écosystèmes sains, résilients, fonctionnels et 

diversifiés permettront de contribuer à la lutte contre les changements climatiques et à la réduction 

des risques naturels.  

Mais ils font bien plus que cela. Selon l’Office Français de la Biodiversité, (OFB) « la biodiversité répond 

directement aux besoins primaires de l’Homme en apportant oxygène, nourriture et eau potable. Elle 

contribue également au développement des activités humaines en fournissant matières premières et 

énergies ». Par exemple la contribution des animaux pollinisateurs ou des organismes participant au 

renouvellement des sols est absolument essentielle pour l’agriculture.  

Il est donc nécessaire de réfléchir de façon systémique, afin de conserver un équilibre entre les actions 

menées dans le cadre de l’adaptation au changement climatique et le maintien des divers services 

écosystémiques que nous rend la biodiversité (alimentation, eau, air, bois et autres matériaux, 

prévention des risques, cadre de vie, régulation des agents pathogènes, médicaments, etc…) 

Il s’agit donc littéralement de s’allier à la nature et compter sur les services écosystémiques que rend 

la biodiversité. La méthode est désormais connue et se développe  

Les Solutions fondées sur la Nature sont des actions qui s’appuient sur les écosystèmes pour relever 

les défis que posent les changements globaux à nos sociétés comme la lutte contre les changements 

climatiques, la gestion des risques naturels, la santé, l’approvisionnement en eau ou encore la sécurité 

alimentaire. Des écosystèmes résilients, fonctionnels et diversifiés fournissent en effet de nombreux 

services écosystémiques pour nos sociétés tout en permettant de préserver et restaurer la 

biodiversité. 

En France, le nouveau Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC 2) et le nouveau 

Plan Biodiversité (2018) promeuvent l’utilisation des Solutions fondées sur la Nature. 
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Les Solutions fondées sur la Nature se déclinent en trois types d’actions, qui peuvent être combinées 

dans les territoires et avec des solutions d’ingénierie civile : 

 La préservation d’écosystèmes fonctionnels et en bon état écologique ; 

 L’amélioration de la gestion d’écosystèmes pour une utilisation durable par les activités 

humaines ; 

 La restauration d’écosystèmes dégradés ou la création d’écosystèmes. 

5.6 Justification des principaux choix du scénario retenu 

Les objectifs quantitatifs de la stratégie du PCAET Caen Normandie Métropole sont, on l’a vu, 

largement fixés par la loi, elle-même liée aux engagements internationaux de la France.  

Ces objectifs nationaux dessinent une trajectoire possible de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre jusqu’à l’atteinte de la neutralité carbone en 2050.  

Objectifs légaux appliqués au territoire du PCAET Caen Normandie Métropole 

 

La trajectoire retenue plus que choisie par le PCAET Caen Normandie Métropole est synthétisée par le 

graphique ci-dessous de trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre par secteur 

d’activité. 



 ARRET – 30 SEPTEMBRE 2022 

  
 

PCAET Caen Normandie Métropole – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE 84 

 

5.6.1 Un long processus de définition du mix d’énergies renouvelables porté par le PCAET 

Si, on l’a vu, l’élaboration du PCAET Caen Normandie Métropole n’a pas donné lieu à l’établissement 

de scenarii, la définition du mix des énergies renouvelables a fait l’objet de débats nourris sur la base 

d’hypothèses contrastées.  

En effet, le territoire du PCAET Caen Normandie Métropole est très favorablement desservi par la 

ressource vent, ce qui permet potentiellement le développement du grand éolien terrestre, sachant 

que chaque EPCI dispose de zones d’implantation possibles. En 2018, lors du lancement du PCAET, 

l’acceptation de l’éolien terrestre était encore relativement importante et les premières hypothèses 

de mix énergétique renouvelable sur le territoire faisait la part belle à cette forme d’énergie plutôt 

adaptée au contexte local.  

Cependant, depuis lors, une campagne médiatique de dénigrement systématique des énergies 

renouvelable en général et de l’éolien en particulier s’est développée de manière intensive et 

probablement coordonnée, faisant appel à des célébrités médiatiques qui ont su communiquer leur 

indignation à une large section de la population qui y a trouvé la justification et les arguments au 

réflexe assez classique du « NIMBY ».  

En visite à Belfort le 10 février 2022, le Président de la République a entériné ce rejet et a déroulé une 

nouvelle feuille de route combinant le renouvelable et le nucléaire. Les ambitions pour les éoliennes 

terrestres sont largement tempérées, pour faire la part belle à l'éolien en mer et au solaire. 

Chez nombre de nos concitoyens donc, le grand éolien terrestre et, dans une moindre mesure, les 

méthaniseurs sont devenus inacceptables dans un périmètre d’aujourd’hui d’au moins plusieurs 

kilomètres du domicile. 

De plus, localement, les habitants ont du mal à comprendre pourquoi le parc éolien offshore en 

construction à Courseulles-sur-Mer, à 10 Km de la côte du territoire de Caen Normandie Métropole, 

ne sont pas comptabilisés dans la production locale d’énergies renouvelables. Ce parc de 64 éoliennes 

en mer pour une puissance totale installée d’environ 450 mégawatts et dont l’ouverture est prévue 

pour 2024 et dont la production estimée sera de 1 500 GWh/an, soit l’équivalent de la consommation 

électrique de 630 000 habitants, c’est-à-dire celle d’un département français moyen, qui représente à 

lui seul la totalité de la production en EnR à implanter sur le territoire à horizon 2030. 
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S’agissant des méthaniseurs, l’acceptabilité est plus grande pour les installations en zone agricole. 

Toutefois, le monde agricole justement développe l’argument entendable du caractère limité, compte 

tenu du modèle agricole du territoire, des matières entrantes issues de l’agriculture locale. Si un 

potentiel existe, la méthanisation n’est pas localement une source aussi importante d’EnR que cela 

avait été initialement imaginé. 

Au final, les élus ont parfaitement entendu ces réticences tant techniques que d’acceptabilité et ont 

profondément remanié le mix énergétique initialement prévu. La part du grand éolien terrestre et des 

méthaniseurs, si elles subsistent, ont été fortement réduites au profit d’autres filières, et notamment 

du solaire. 

5.6.2 Synthèse des choix généraux du PCAET au regard des principales contraintes et de 

l’environnement 

La stratégie du PCAET est exposée au 2.3 du présent rapport. Le tableau ci-dessous explicite les 

contraintes principales qui ont orienté les choix. 

Stratégie du PCAET Types de contraintes ayant guidé le choix 

Axe stratégique 
N° 

action 
Intitulé de l’objectif 

Neutralité 
carbone 

2050 

Autres 
enjeux 

environ. 

Enjeux 
tech-
nique 

Enjeux 
écono-
miques 

Enjeux 
sociaux 

Promouvoir un 
modèle de 

développement 
humain économe 
en énergie, sobre 
en ressources et 
équitable dans la 

répartition des 
efforts entre 

individus et entre 
territoires 

1.1.1 

Aller vers des bâtiments 
mieux conçus et plus 
efficaces sur le plan 
énergétique 

     

1.1.2 
Promouvoir les mobilités 
durables      

1.1.3 

Aller vers une alimentation 
plus durable, produite 
localement dans le respect de 
l’environnement 

     

1.1.4 

Modifier les modes de 
consommation pour faire 
évoluer les modes de 
production 

     

1.1.5 

Mettre en place une 
gouvernance efficace, 
adaptée à la hauteur des 
enjeux 

     

Promouvoir un 
développement 

équilibré et 
solidaire des 

énergies 
renouvelables 

1.2.1 
Etendre, optimiser, verdir et 
créer de nouveaux réseaux 
de chaleur 

     

1.2.2 
Conforter et développer la 
filière biomasse : le bois 
énergie et la méthanisation 

     

1.2.3 
Amplifier le développement 
de l’énergie éolienne      

1.2.4 Exploiter l’énergie solaire      

1.2.5 
Rester attentif au 
développement potentiel des 
autres filières 

     

1.2.6 
L’intégration des EnR au 
réseau et le développement 
du stockage de l’énergie 
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Stratégie du PCAET Types de contraintes ayant guidé le choix 

Axe stratégique 
N° 

action 
Intitulé de l’objectif 

Neutralité 
carbone 

2050 

Autres 
enjeux 

environ. 

Enjeux 
tech-
nique 

Enjeux 
écono-
miques 

Enjeux 
sociaux 

Mobiliser les 
acteurs autour 
d’un plan au long 
cours de 
séquestration du 
carbone 

1.3.1 
Préserver et recréer des 
espaces naturels en lien avec 
la Trame Verte et Bleue 

     

1.3.2 Gérer durablement les forêts      

1.3.3 
Faire évoluer les pratiques 
agricoles pour restaurer la 
capacité de stockage des sols 

     

1.3.4 
Acquérir davantage de 
connaissances sur la Trame 
Brune 

     

1.3.5 
Massifier l’utilisation des 
matériaux biosourcés      

Améliorer la 
qualité de l’air 

extérieur et 
intérieur 

1.4.1 

Des mesures prises pour 
réduire les consommations 
d’énergie et les décarboner 
qui agissent en synergie pour 
améliorer la qualité de l’air 

     

1.4.2 

Prendre des mesures 
complémentaires pour 
améliorer la qualité de l’air 
intérieur et actionner le levier 
de l’adaptation en vue de 
protéger les populations les 
plus fragiles 

     

Observer et 
comprendre les 
phénomènes à 

l’œuvre, déterminer 
les vulnérabilités et 

partager la culture du 
risque 

2.1 
Améliorer la connaissance 
des risques naturels et de la 
vulnérabilité du territoire 

     

Adapter la 
configuration 

spatiale du 
territoire pour 

limiter les 
dommages et 
augmenter la 

résilience 

2.2.1 
Préserver le cycle local de 
l’eau pour préserver les 
ressources en eau de qualité 

     

2.2.2 
S’adapter à la modification du 
trait de côte et au risque de 
submersion marine 

     

2.2.3 
Mieux gérer les inondations 
et limiter le ruissellement 
érosif 

     

2.2.4 
Lutter contre les îlots de 
chaleur urbains 

     

S’allier à la nature 
et compter sur les 

services 
écosystémiques 

que rend la 
biodiversité 

2.3.1 
Préserver et restaurer la 
qualité des sols      

2.3.2 
Pérenniser la ressource en 
bois (espaces boisés et haies)      

2.3.3 
Désimperméabiliser et 
végétaliser les milieux 
urbains 

     

2.3.4 Renforcer la Trame Noire      
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Ce tableau montre que les choix effectués par le PCAET Caen Normandie Métropole ont été 

principalement fait pour respecter l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050, issu du Plan Climat, 

et par des contraintes techniques et socio-économiques (émissions incompressibles, sollicitation 

raisonnée des leviers de sobriété sans se traduire par une perte de bien-être, pas de rupture 

technologique…). 

Les autres enjeux environnementaux considérés dans l'EES ont orienté les choix pour tous les volets 

concernant la biodiversité et les sols, choix qui tiennent notamment compte de la forte tension qui les 

affectent.  

Cette tension sur les sols et la biodiversité, liée en partie aux différents enjeux environnementaux, a 

également indirectement contraint les choix sur les autres ressources énergétiques et matériaux à 

mobiliser en parallèle pour protéger ces ressources vitales essentielles et déjà très sollicitées sur le 

territoire.  

Enfin, et il ne faut pas la négliger, la dimension économique est très importante. Elle constitue une 

contrainte en ce sens que, pour les collectivités, comme pour les acteurs du monde de la production, 

notamment agricole et industrielle, elle représente souvent le premier facteur limitant à l’action. 
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6 Incidences notables probables de la mise en œuvre du PCAET sur 

l’environnement  

Il convient préalablement de rappeler qu’en vertu de l’article R122-20 du code de l’environnement, 

« l’évaluation environnementale est proportionnée à l’importance du plan (…), aux effets de sa mise en 

œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée ». Le point 6.1 ci-avant rappelle 

également que « les recommandations stratégiques du PCAET, si elles sont engageantes pour toutes 

les entreprises et tous les citoyens, s’adressent toutefois en priorité aux décideurs publics, en 

particulier aux échelons intercommunal et communal, y compris aux établissements publics 

spécialisés ». Sa portée pour les secteurs privés est donc plus indirecte, et sa marge de manœuvre 

moindre sur ces secteurs. 

Cela signifie qu’il ne s’agit pas, dans la présente évaluation environnementale, de mesurer tous les 

effets directs et indirects de toutes les actions si seront menées en application du programme d’action 

du PCAET. Nous serions alors très au-delà du caractère proportionné prévu par la loi. De même, il n’est 

pas envisageable de mesurer l’effet sur l’environnement des mesures du PCAET en dehors du territoire 

d’application de celui-ci. Car si la fabrication des panneaux photovoltaïques qui seront déployés sur le 

territoire auront bien un effet sur l’environnement, ce sera sur un autre territoire que celui qui nous 

importe dans l’évaluation. Dit autrement, nous ne mesurerons pas les effets environnementaux 

importés, même s’ils sont très importants dans la lutte globale et planétaire contre le changement 

climatique. 

6.1 Les différentes natures des actions du PCAET 

Ainsi, en raison même de sa nature, de son territoire d’application, le PCAET Caen Normandie Caen-

Métropole n’aura, par construction même, que peu d’impacts directs sur l’environnement. En effet la 

majorité des actions qu’il promeut vise à susciter l’action chez les acteurs de la vie économique, sociale 

et environnementale locale. Une partie de ces actions notamment concerne la modification des 

comportements qui n’ont pas d’effet physique direct sur l’espace mais constituent bien des avancées 

majeures en particulier s’il s’agit de sobriété. 

Afin de bien montrer cette caractéristique, le choix a été fait de classer les actions prévues dans le 

programme par catégorie de nature.  

Le tableau ci-dessous présente cette catégorisation. Il montre bien le caractère limité du nombre 

d’actions ayant un effet physique réel et mesurable sur l’espace. 

Nature des actions 
Actions concernées dans le 

programme 

Impact potentiel direct de la 

nature d’action sur l’espace 

Accompagnement, conseil, 

communication, animation 

1.1.A, D, E, F, G, I, J, O, S, V, W, X, Y, 

Z, AA, AB, AC, AD ; 1.2. D, E, I ; 1.3.C ; 

1.4.A, B, C, D, E ; 2.1.A, B ; 2.2.B 

Peu ou pas d’impact 

Aménagement 1.1.Q, R, T ; 1.4.F, G ; 2.2.D ; 2.3.C ;  
Impact concernant les milieux 

urbains déjà artificialisés 

Gouvernance GA, B, C, D, E Pas d’impact 
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Nature des actions 
Actions concernées dans le 

programme 

Impact potentiel direct de la 

nature d’action sur l’espace 

Planification 1.1.L ; 1.3.A ; 2.2.A, C ; 2.3.A Peu ou pas d’impact  

Pratiques agricoles 1.1.U ; 1.3.B ; 2.2.E ; 2.3.B Peu ou pas d’impact 

Travaux 
1.1.B, C, H, K, M, N, P ; 1.2.A, B, C, F, 

G, H, J 
Impact réel à mesurer 

 

Il ressort de la lecture de ce tableau que ce sont essentiellement les actions de la catégorie « travaux » 

qui ont un impact effectif sur l’espace physique du territoire et donc potentiellement sur 

l’environnement. Une partie des actions de cette catégorie consistent cependant à rénover des 

bâtiments ou des équipements existants. Elles n’auront que peu ou pas d’effet sur l’environnement. 

Ce sont finalement les actions qui suppose de mettre en œuvre des travaux sur des espaces non 

artificialisés qu’il convient de considérer avec la plus grande attention en ce qu’elles peuvent avoir des 

impacts négatifs sur l’environnement. Ces actions sont toutefois peu nombreuses au sein du 

programme d’action du PCAET. Elles concernent finalement des actions visant la mobilité alternative 

à la l’automobile et le développement de dispositifs de production, de transport et de stockage 

d’énergies renouvelables. 

6.2 Principes généraux et grille de lecture de l’évaluation des incidences 

Rappelons que l’évaluation des effets notables probables du PCAET n’est pas à confondre avec 

l’évaluation des effets de chacune des mesures et actions qu’il réunit : il s’agit d’apprécier les 

incidences cumulées de la mise en œuvre du PCAET par une lecture transversale et globale du schéma.  

L’approche méthodologique proposée consiste, dans un premier temps, à dresser un tableau de 

l’impact des 65 mesures du programme d’actions du PCAET sur les onze enjeux environnementaux 

identifiés et hiérarchisés. Cette grille exhaustive figure sur la page suivante. 

La grille de lecture de cette matrice croisée est la suivante : 

 

Incidence positive forte (++) 

Incidence positive limitée (+) 

Incidence neutre (0) 

Incidence incertaine (+/-) 

Incidence négative limitée (-) 

Incidence négative forte (--) 
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Il ressort d’une première analyse de cette matrice croisée que la très grande majorité des actions du 

programme du PCAET a une incidence neutre ou positive mesurée sur l’environnement.  

Les incidences directes très positives ne sont pas si nombreuses et concernent surtout la qualité des 

sols, de l’air et les risques naturels. 

On note également peu d’incidences incertaines mais elles concernent les effets du déploiement des 

dispositifs de production, de transport et de stockage des énergies renouvelables sur les deux enjeux 

majeurs que sont la préservation de la biodiversité et celle des paysages. Cette situation révèle une 

insuffisance de connaissances qu’il conviendra de combler dans les années à venir. 

Enfin, et heureusement, les incidences probables négatives sont limitées et concernent surtout les 

enjeux de consommation d’espace et de risques technologiques pour lesquels l’impact d’un PCAET est 

plutôt modéré. Cependant des impacts négatifs probables sont également identifiés sur l’enjeu majeur 

que constitue la préservation des paysages.  

Nous sommes ici logiquement au cœur du sujet qui a traversé toute la démarche itérative d’évaluation 

environnementale. 

6.3 Analyse détaillée des incidences notables probables de la mise en œuvre du PCAET 

Caen Normandie Métropole  

Une analyse approfondie de la grille des principaux effets notables probables de la mise en œuvre des 

65 actions du programme sur les 11 enjeux environnementaux identifiés au regard du PCAET 

confirment la première impression que suscite l’analyse globale. Le tableau ci-dessous détaillent les 

incidences du programme d’action sur ces 11 enjeux environnementaux. 

Les effets notables positifs apparaissent en vert, les effets incertains en orange, ceux qui sont 

potentiellement négatifs apparaissent en rouge. 

Niveau 

d’enjeu 
Enjeu environnemental Caractérisation des effets notables probables 

Majeur 

Enjeu 5 : préserver la 

biodiversité et restaurer 

les services 

écosystémiques en tant 

qu’armature durable du 

territoire 

La diminution de l’éclairage artificiel public et privé aura une 

incidence positive sur les espèces nocturnes (actions 1.1.H & 

1.1.J) ; 

La préservation et l’extension de la Trame Verte et Bleue et la 

volonté de faire évoluer les pratiques agricoles auront une 

incidence très positive (actions 1.3.A & 1.3.B). 

L’impact du déploiement des ENR est plus incertain car difficile 

à mesurer (actions 1.2.F, G, H, I, & J). Il en va de même pour 

l’impact des matériaux biosourcés (action 1.3.C).  

Il n’a pas été noté d’impact négatif du PCAET sur cet enjeu. 
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Niveau 

d’enjeu 
Enjeu environnemental Caractérisation des effets notables probables 

Majeur 

Enjeu 7 : préserver la 

diversité et la qualité des 

paysages naturels et 

urbains 

Toutes les actions visant à limiter l’extension urbaine et la 

modification des pratiques agricoles et de consommation ont 

un effet positif (actions 1.1.P, T, U, W & X). 

Il est difficile de préjuger de l’impact paysager des dispositifs 

de production photovoltaïque selon la localisation qui sera 

retenue. C’est également le cas pour les systèmes de transport 

et de stockage de l’énergie (actions 1.2.H, I & J) et pour les 

matériaux biosourcés (action 1.3.C). 

Les éoliennes et les méthaniseurs ont un effet négatif sur les 

paysages. (actions 1.2.F & G). L’adaptation à l’évolution du trait 

de côte a un effet négatif lié à la relocalisation en cas de replis 

(action 2.2.B). 

Majeur 

Enjeu 9 : réduire les 

émissions de gaz à effet 

de serre 

A l’exception de celle traitant de la gouvernance, la plupart des 

actions du PCAET ont un effet positif sur les émissions de GES. 

Il n’a pas été noté d’impact négatif du PCAET sur cet enjeu. 

Fort 

Enjeu 1 : amélorer la 

qualité de l’eau et le bon 

état des cours d’eau 

L’action visant à réduire le fret routier de marchandise longue 

distance a une effet positif (action 1.1.S). C’est également le 

cas pour toutes les actions concernant l’alimentation (actions 

1.1.U, V, W & X). Les actions destinées structurer la filière bois 

(action 1.2.D) et à la préservation et l’extension de la Trame 

Verte et Bleue et la volonté de faire évoluer les pratiques 

agricoles auront une incidence très positive (actions 1.3.A & B 

& 1.4.D). La promotion d’un urbanisme durable et de mesure 

de protection du cycle de l’eau (actions 1.4.G & 2.2.A, C & E) et 

toutes les mesures d’adaptation au changement climatique 

auront un effet positif sur la qualité de l’eau (actions 2.3.A, B & 

C). 

L’impact de méthaniseurs sur la qualité de l’eau est incertain 

(action 1.2.F). 

Il n’a pas été noté d’impact négatif du PCAET sur cet enjeu. 
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Niveau 

d’enjeu 
Enjeu environnemental Caractérisation des effets notables probables 

Fort 

Enjeu 4 : limiter 

l’imperméabilisation et 

la dégradation des sols 

Toutes les actions concernant l’alimentation auront une 

incidence positive (actions 1.1.U, V, W & X). C’est également le 

cas pour les actions destinées structurer la filière bois (action 

1.2.D), à la préservation et l’extension de la Trame Verte et 

Bleue et la volonté de faire évoluer les pratiques agricoles 

(actions 1.3.A & B & 1.4.D). La promotion d’un urbanisme 

durable et de mesure de protection du cycle de l’eau, de lutte 

contre l’érosion des sols (actions 1.4.G & 2.2.A, C & E) auront 

un effet positif. Les trois actions d’adaptation au changement 

climatique auront une incidence très positive sur la qualité des 

sols (actions 2.3.A, B & C).  

L’impact de la géothermie sur les sols est incertain (action 

1.2.C). 

Il n’a pas été noté d’impact négatif du PCAET sur cet enjeu. 

Fort 

Enjeu 8 : préserver la 

sensibilité écologique du 

littoral et de l’estuaire de 

l’Orne 

Toutes les actions concernant l’alimentation auront une 

incidence positive sur la qualité des eaux littorales (actions 

1.1.U, W & X). C’est également le cas pour les actions destinées 

à la préservation et l’extension de la Trame Verte et Bleue et la 

volonté de faire évoluer les pratiques agricoles (actions 1.3.A & 

B & 1.4.D). La promotion d’un urbanisme durable et de mesure 

de protection du cycle de l’eau, de lutte contre l’érosion des 

sols et (actions 1.4.G & 2.2.A, C, & E) auront un effet positif. 

Celle relative à d’adaptation à la modification du trait de côte 

et au risque submersion marine aura une incidence très 

positive (action 2.2.D). Les trois actions d’adaptation au 

changement climatique auront un effet positif sur la 

préservation du littoral et de l’estuaire de l’Orne (actions 2.3.A, 

B & C). 

Il n’a pas été noté d’impact négatif du PCAET sur cet enjeu. 
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Niveau 

d’enjeu 
Enjeu environnemental Caractérisation des effets notables probables 

Modéré 

Enjeu 2 : sécuriser 

l’approvisionnement en 

eau potable 

Les actions destinées structurer la filière bois (action 1.2.D), à 

la préservation et l’extension de la Trame Verte et Bleue et la 

volonté de faire évoluer les pratiques agricoles (actions 1.3.A & 

B & 1.4.D) auront une incidence positive sur la sécurisation de 

l’accès à la ressource en eau. La promotion d’un urbanisme 

durable et de mesure de protection du cycle de l’eau, de lutte 

contre l’érosion des sols (actions 1.4.G & 2.2.A, C & E) auront 

également un effet positif, de même que les trois actions 

d’adaptation au changement climatique (actions 2.3.A, B & C). 

La lutte contre les îlots de chaleur pour générer une 

consommation accrue d’eau (action 2.2.D). 

Il n’a pas été noté d’impact négatif du PCAET sur cet enjeu. 

Modéré 

Enjeu 3 : réduire les 

émissions de polluants 

atmosphériques 

A l’exception de celle traitant de la gouvernance, la plupart des 

actions du PCAET ont un effet positif sur la réduction des 

émissions de polluants. Celles spécifiquement destinées à la 

réduction des polluants atmosphériques en fonction de leur 

origine ont une incidence très positive (actions 1.4.A, B, C &D). 

Il n’a pas été noté d’impact négatif du PCAET sur cet enjeu. 

Modéré 

Enjeu 6 : limiter la 

consommation d’espaces 

agricoles et naturels 

La plupart des actions visant à la sobriété énergétique, que ce 

soit pour les bâtiments, les mobilités ou l’aménagement ont 

une incidence positive sur la consommation d’espace (actions 

1.1.1 A à 1.1.T), de même que celles concernant les réseaux de 

chaleur (actions 1.2A & B).  

L’impact du photovoltaïque est incertain selon qu’il est installé 

sur les toits ou au sol (action 1.2.H). La lutte contre les îlots de 

chaleurs (action 2.2.D) comme la désimperméabilisation 

d’espaces urbains pourraient amener à consommer de 

l’espace. 

L’incidence des autres installations d’ENR, de stockage ou de 

réseaux est négative dans la mesure où il y a consommation 

d’espace (actions 1.2.F, G, I & J). Les aménagements cyclables 

ont également un effet négatif (action 1.1.K). L’adaptation à 

l’évolution du trait de côte a un effet négatif lié à la 

relocalisation en cas de replis (action 2.2.B).  
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Niveau 

d’enjeu 
Enjeu environnemental Caractérisation des effets notables probables 

Modéré 

Enjeu 10 : limiter 

l’exposition des 

habitants aux risques 

naturels, en particulier 

d’inondation et de 

submersion marine 

L’amélioration de la connaissance et le partage de la culture du 

risque ont une incidence très positive sur la prévention des 

risques technologiques (actions 2.1.A & B). 

Les actions favorables à la qualité de l’air sur l’urbanisme et 

l’aménagement auront un effet positif (actions 1.4.f & G). 

Toutes les mesures relevant de l’adaptation au changement 

climatiques auront une incidence très positive sur la 

prévention des risques naturels (actions 2.1.A à 2.3.C). 

Il n’a pas été noté d’impact négatif du PCAET sur cet enjeu. 

Modéré 

Enjeu 11 : limiter 

l’exposition des 

habitants aux risques 

technologiques et aux 

nuisances 

Le partage de la culture du risque a une incidence très positive 

sur la prévention des risques technologiques (action 2.1.B). 

L’action d’adaptation du littoral a un effet positif (action 2.2.B). 

Le risque technologique engendré par les dispositifs d’ENR est 

un impact négatif (actions 1.2.F à J). 

 

Au final, huit actions (1.2.C, F, G, H, I, & J ;1.3.C et 2.2.D) concernant essentiellement le 

développement, le stockage et le transport d’énergies renouvelables peuvent avoir une incidence 

incertaine sur l’environnement, notamment parce que le niveau de connaissance sur des effets 

potentiels est mal connu ou difficile à mesurer, ou encore parce que le mode de déploiement, pour le 

photovoltaïque par exemple (au sol pu sur des toitures), n’est pas défini. On mesure également assez 

mal l’effet de certaines mesures de développement de la nature en ville sur la consommation d’eau 

potentielle face à de probables stress hydriques estivaux. 

Les incidences potentiellement négatives sont peu nombreuses et cela résultent de la démarche 

itérative menée qui a permis d’en réduire le nombre durant l’élaboration du projet. Les actions dont 

on estime qu’elles pourraient avoir une incidence négative limitée sur l’environnement sont au 

nombre de six, soit moins de 10 % du nombre d’actions du programme. Ces impacts, on l’a vu, 

n’affectent que trois enjeux environnementaux, dont deux sont jugés modérés au regard d’un PCAET : 

la consommation d’espace et les risques technologiques.  

Deux fiches-actions cependant (actions 1.2.F & G), qui concernent le déploiement d’éoliennes et de 

méthaniseurs, ont une incidence potentielle négative sur l’enjeu majeur que représente la 

préservation des paysages. 

6.4 Incidences cumulées avec d’autres plans ou programmes connus 

Elaboré parallèlement et concomitamment au SCoT Caen-Métropole qui porte sur le même périmètre, 

le PCAET Caen Normandie métropole a fait en sorte de s’inscrire dans la démarche ERC de ce dernier 

qui prend lui-même en compte les objectifs du SRADDET de Normandie, est compatible avec les règles 

de son fascicule et a fait lui-même l’objet d’une évaluation environnementale au sens de l’article R122-

20 du code de l’environnement. 
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En outre, on l’a vu, les incidences potentiellement négatives de la mise en œuvre du PCAET sont 

finalement limitées et n’ajoutent que des incidences mineures à des effets plus notables liées au SCoT.  

Ainsi, il n’a pas été noté d’incidence cumulative significative du PCAET aux deux autres documents 

impactants sur un territoire à une échelle comparable que sont le SRADDET de Normandie et le SCoT 

Caen-métropole. 
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7 Evaluation des incidences notables et probables du PCAET sur les 

sites « Natura 2000 » du territoire 

7.1 Caractéristiques du Réseau européen « Natura 2000 » 

Le réseau Natura 2000 rassemble des sites naturels ou semi-naturels de l'Union européenne ayant une 

grande valeur patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelles qu'ils contiennent. 

La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux, 

tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales dans une logique 

de développement durable, sachant que la conservation d'aires protégées et de la biodiversité 

présente également un intérêt économique à long terme. 

La volonté de mettre en place un réseau européen de sites naturels répondait à l’exigence de conserver 

la biodiversité tout en prenant en compte les besoins des populations animales et végétales, qui ne 

connaissent en effet pas les frontières administratives entre États ni entre territoires.  

Il revient aux documents de planification de protéger ces espaces. Les dispositions régissant 

l’évaluation des incidences Natura 2000 sont désormais codifiées aux articles  

R414-19 et suivants du Code de l’environnement. Le réseau Natura 2000 est essentiellement composé 

de deux types de zones : 

Zone de protection spéciale (ZPS) 

La directive Oiseaux de 1979 demandait aux États membres de l’Union européenne de mettre en place 

des « zones de protection spéciale » (ZPS) sur les territoires les plus appropriés en nombre et en 

superficie afin d'assurer un « bon état de conservation » des espèces d'oiseaux menacées, vulnérables 

ou rares. Ces ZPS sont directement issues des anciennes « ZICO » (« zone importante pour la 

conservation des oiseaux », réseau international de sites naturels importants pour la reproduction, la 

migration ou l'habitat des oiseaux) mises en place par BirdLife International. Ce sont des zones jugées 

particulièrement importantes pour la conservation des oiseaux au sein de l'Union, que ce soit pour 

leur reproduction, leur alimentation ou simplement leur migration. Descendant en droite ligne des 

ZICO déjà en place, leur désignation est donc assez simple, et reste au niveau national sans nécessiter 

un dialogue avec la Commission européenne. 

Zone spéciale de conservation (ZSC)  

Les zones spéciales de conservation, instaurées par la directive Habitats en 1992, ont pour objectif la 

conservation de sites écologiques présentant soit : 

 des habitats naturels ou semi-naturels d'intérêt communautaire, de par leur rareté, ou le rôle 

écologique primordial qu'ils jouent (dont la liste est établie par l'annexe I de la directive 

Habitats) ; 

 des espèces de faune et de flore d'intérêt communautaire, là aussi pour leur rareté, leur valeur 

symbolique, le rôle essentiel qu'ils tiennent dans l'écosystème (dont la liste est établie en 

annexe II de la directive Habitats). 

Après évaluation communautaire, un site retenu devient « Site d’Importance Communautaire » (SIC). 

L’État doit alors le désigner en droit français sous le nom de Zone Spéciale de Conservation (ZSC). 
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Les sites Natura 2000 du territoire du PCAET Caen Normandie Métropole  

Nom du site Code du site 
Date de 

création 

EPCI 

Concerné 
statut Surface 

1 - Baie de Seine 

orientale 
FR2502021 30/06/2008 

CU Caen la 

mer 

ZSC - Directive 

Habitats, Faune, 

Flore 

44 402 ha 

2 - Estuaire de l'Orne FR2510059 30/01/1990 
CU Caen la 

mer 

ZPS - Directive 

Oiseaux 
1 000 ha 

3 - Anciennes carrières 

de la vallée de la Mue 
FR2502004 31/072005 

CdC Cœur 

de Nacre 

SIC - Directive 

Habitats, Faune, 

Flore 

198 ha 

4 - Marais alcalin de 

Chicheboville-

Bellengreville 

FR2500094 30/11/1995 
CdC Val ès 

Dunes 

ZSC - Directive 

Habitats, Faune, 

Flore 

154 ha 

5 - Vallée de l'Orne et 

ses affluents 
FR2500095 30/11/1995 

Cdc Cingal - 

Suisse 

Normande 

ZSC - Directive 

Habitats, Faune, 

Flore 

2 115 ha 

6 - Combles de l'église 

d'Amayé-sur-Orne 
FR2502017 31/12/2006 

CdC Vallées 

de l'Orne et 

de l'Odon 

ZSC - Directive 

Habitats, Faune, 

Flore 

466 m² 

7 - Bassin de la Druance FR2500118 30/11/1995 

Cdc Cingal - 

Suisse 

Normande 

ZSC - Directive 

Habitats, Faune, 

Flore 

5 729 ha 

Sur les 95 sites Natura 2000 référencés en Normandie, 7 concernent le territoire du PCAET Caen 

Normandie : 1 ZPS, 1 SIC et 5 ZSC. 

Ces 7 sites totalisent une superficie terrestre d’environ 794 ha, soit 0,72 % du territoire du PCAET. 
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7.2 Protection des sites Natura 2000 par le SCoT Caen-Métropole 

Les élus du Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole, Maître d’ouvrage du PCAET et du SCoT, 

sont pleinement conscients des enjeux spécifiques qui caractérisent les sites Natura 2000, au regard 

notamment des espèces et/ou habitats ayant justifié la désignation des sites et au regard de leur 

appartenance à un réseau stratégique à l’échelle européenne. 

C’est pourquoi le SCoT Caen-Métropole approuvé en octobre 2019 a fait le choix de sanctuariser les 

sites Natura 2000, dès lors qu’un document de rang supérieur n’impose pas des dispositions 

spécifiques, comme c’est le cas de la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’estuaire de la 

Seine sur le site FR2510059 de l’estuaire de l’Orne.  

Les sites Natura 2000 sont ainsi classés dans le SCoT « réservoirs de biodiversité » et intégrés en tant 

que tels comme espaces structurants de la Trame verte et bleue du territoire. Cette Trame a pour 

vocation d’associer les réservoirs de biodiversité entre eux via des corridors écologiques afin de 

constituer un réseau écologique. Un tel réseau constitue un outil essentiel pour garantir le maintien et 

même l’amélioration de la biodiversité au sein des réservoirs de biodiversité, en particulier de ceux qui 

appartiennent au réseau Natura 2000. 

En conséquence, dans le Document d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCoT, les sites Natura 2000 

sont protégés strictement (point 6.3) : y est proscrite toute urbanisation nouvelle, y compris les 

bâtiments agricoles et les réseaux d’eau, d’assainissement, d’énergie et de télécommunication. 

Toutefois, les bâtiments et réseaux, de quelque nature qu’ils soient, existant à l’intérieur des sites 

Natura 2000 à la date d’approbation du SCoT, pourront, comme dans tous les réservoirs de 

biodiversité, être aménagés sur leur emprise actuelle et être reconstruits à l’identique en cas de 

sinistre.  

Le SCoT a ainsi sur les sites Natura 2000 une incidence positive de protection.  

Cependant, dès lors que la DTA, document supérieur au SCoT dans la hiérarchie des normes, prévoit 

des aménagements au sein du site Natura 2000 de l’estuaire de l’Orne, des modalités spécifiques sont 

prévues par le SCoT au même point 6.3. 

Elaboré par le même Maître d’Ouvrage que le SCoT, le PCAET Caen Normandie Métropole s’inscrit 

d’évidence da la même philosophie que celle du SCoT au regard des sites Natura 2000. Il va ainsi de soi 

que l’implantation de dispositifs de production d’énergie renouvelable est totalement proscrite dans 

les sites Natura 2000. Une attention particulière sera portée aux abords de ces sites, notamment au 

regard de l’avifaune ou des espèces de chiroptères qu’ils abritent, afin que de tels dispositifs, implantés 

à proximité, ne viennent perturber les déplacements des animaux.  

En s’inscrivant dans la logique de protection qui est celle du SCoT, en définissant des actions de 

préservation de restauration des sols, de la forêt, des haies et de protection de la ressource en eau et 

en visant à une amélioration de la qualité de l’air le PCAET a une incidence globale positive sur les sites 

Natura 2000 du territoire du PCAET Caen Normandie Métropole. 

Il convient cependant d’évaluer ces incidences potentielles site par site. 
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7.3 Analyse de l’incidence du PCAET sur chacun des sites Natura 2000 

7.3.1 Baie de Seine orientale 
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Description 

La baie de Seine, large échancrure ouverte au nord sur la Manche qui forme une entité fonctionnelle 

depuis la pointe nord-est du Cotentin jusqu'au cap d'Antifer, a une influence majeure sur le 

fonctionnement physico-chimique, biologique et écologique de la Manche orientale. Directement en 

contact avec les estuaires de la Seine et de l'Orne, la partie orientale de la baie reçoit des apports 

continentaux conséquents, à l'origine d'une intense productivité primaire et de dépôts sédimentaires 

fins, favorables à la biodiversité. 

Le site « Baie de Seine Orientale », directement dans le prolongement des embouchures des rivières 

de la Seine et de l’Orne, couvre un territoire d'environ 445 km2. S'étendant depuis la limite des plus 

basses mers (zéro hydrographique des cartes marines) du littoral calvadosien, le site est limité à l’est 

par le site Natura 2000 FR2300121 « Estuaire de Seine », aux environs du méridien 0°4'13"E, à hauteur 

du port de Trouville-sur-Mer. 

A l'ouest, le site se prolonge au-delà de l’estuaire de l’Orne jusqu’au méridien 0°20'O, à hauteur de 

Lion-sur-Mer. En intégrant une partie de la zone du Parfond, la limite nord, fixée par le parallèle 

49°27'N, à environ 6 à 8 milles nautiques des côtes du Calvados, permet de prendre en compte 

l’ensemble du panel bathymétrique de la baie, en atteignant la profondeur maximale de 30 m 

(coordonnées géographiques en WGS 84). 

Le profil bathymétrique du site montre qu'il s'agit d'une grande plaine, peu profonde, avec une pente 

très faible d'environ 0,1 à 0,2 %. On peut estimer la profondeur moyenne à environ 12 m. Les fonds 

sont essentiellement constitués de sables, couvrant 86 % de la surface du site. La granulométrie des 

sables permet de distinguer 8 % de sables graveleux, 62 % de sables moyens et 30 % de sables moyens 

à fins, envasés. 

Le reste des fonds se partage entre des graviers sableux (4 %) et des vases, plus ou moins sableuses (9 

%). On retrouve moins de 1 % de fonds rocheux (roches de Lion). 

Les éléments sédimentaires les plus grossiers se retrouvent sur la partie nord-ouest du site. En 

revanche, les ensembles d'éléments fins et vaseux se retrouvent à l'est et au sud, près des estuaires. 

L’intérêt européen 

L'intérêt écologique majeur du site « Baie de Seine orientale », qui justifie sa désignation dans le réseau 

Natura 2000, consiste en la présence d'habitats sableux et vaseux, sous l'influence directe de grands 

fleuves tels que la Seine et l'Orne et, dans une moindre mesure, la Dives et la Touques. 

Au contact de la partie aval des systèmes estuariens, ces milieux présentent une forte turbidité de 

l'eau et une certaine dessalure. Une grande quantité de sédiments fins est apportée par les fleuves, 

notamment lors des crues, ce qui contribue à un envasement notable de ce secteur de la baie de Seine. 

Toutefois, les secteurs envasés sont en constante évolution, de par l'irrégularité des phases de dépôts 

et l'activité hydrodynamique liés aux mouvements de marée qui remobilisent les sédiments vaseux. 

Ces habitats sablo-vaseux, qui abritent une grande richesse biologique, se déclinent dans deux habitats 

d'intérêt communautaire que sont les « Grandes criques et baies peu profondes » et les « Bancs de 

sable à faible couverture permanente d'eau marine ». 

En fonction de la nature du substrat, de sa granulométrie, de la proportion de sédiments vaseux et des 

communautés animales et végétales qui s'y retrouvent, on distingue un certain nombre d'habitats 

variés, déclinaisons des habitats génériques précédemment cités. 
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Les vasières infralittorales, à l'échelle plutôt réduite sur le site (< 10 %), plutôt au sud et l'est, se 

retrouvent en contact avec de grands ensembles sableux influencés par le fonctionnement des 

estuaires contenant une part non négligeable de sédiments vaseux, essentiellement représentés par 

les sables mal triés très majoritaires (60 % du site) et les sables hétérogènes envasés infralittoraux plus 

minoritaires (15 % du site). Quelques secteurs de sables moyens dunaires et sables grossiers et 

graviers, beaucoup moins chargés en sédiments fins, couvrent environ 15 % du site.  

La particularité majeure du site « Baie de Seine orientale » est la présence d'un peuplement benthique 

unique pour sa richesse, son abondance et son intérêt sur le plan trophique : le peuplement des sables 

fins envasés à Abra alba – Pectinaria koreni. Couvrant la majeure partie du site, on distingue de 

nombreuses espèces très représentées telles que les mollusques Abra alba et Nassarius reticulatus, les 

annélides polychètes Pectinaria koreni, Owenia fusiformis et Nephtys ombergii, des ophiures et des 

crustacés telles que l'amphipode Ampelisca brevicornis. 

Au-delà des communautés benthiques qu'il héberge, cet habitat assure un rôle très important de 

nourricerie pour les poissons. La partie du site située à l'est et au sud, à la sortie des estuaires, 

correspond à la zone où l'on retrouve la diversité et l'abondance halieutiques les plus importantes de 

l'ensemble du secteur ouest de la baie de Seine. On observe jusqu'à 20 espèces de poissons. De plus, 

les fonds de moins de 10 m de profondeur, très représentés sur le site « Baie de Seine orientale » 

apparaissent comme les plus riches en ce qui concerne les juvéniles de poissons, avec une densité 

largement supérieure à celle des habitats marins situés plus au large. 

Ainsi, cet habitat est favorable à la croissance des jeunes poissons comme le hareng, le tacaud et le 

merlan, notamment les poissons plats comme la sole, la plie et la limande. Abra alba et Pectinaria 

koreni, espèces benthiques très présentes sur le site, représentent des proies majeures dans 

l'alimentation des poissons plats. 

A la marge de cet habitat caractéristique du site, on distingue également le peuplement des sédiments 

hétérogènes sous influence pélitique à Pista cristata, très diversifié, caractérisé par la présence 

d'annélides polychètes tels que Pista cristata, Terrebellides stroemi, Sthenelais boa et de crustacés 

décapodes tels que Pisidia longicornis. Il s'agit essentiellement d'une zone de transition entre les 

sédiments grossiers du large et les sables fins envasés proches des estuaires. 

Dans la partie nord-ouest du site, les graviers ensablés présentent également une biodiversité 

intéressante à travers la présence de nombreux crustacés, vers, mollusques comme Paphia 

rhomboides, Arcopagia crassa et Nucula hanleyi, échinodermes comme l'oursin Echinocyamus pusillus. 

L'ophiure Ophiothrix ragilis est très présente, quelquefois sous forme de bancs denses. 

Enfin, les fonds de sables fins à moyens, dunaires et propres à Ophelia borealis, sont présents 

localement, au sud-ouest du site, au débouché de l'Orne. Ils présentent une très faible diversité mais 

abritent quelques espèces assez rares. Caractérisés par la présence de vers comme Ophelia borealis et 

de mollusques comme Spisula ovalis, on retrouve également des gastéropodes prédateurs tels que 

Catena sp. et des poissons caractéristiques tels que le Lançon Ammodytes tobianus. 

Au débouché de plusieurs fleuves, le site « Baie de Seine orientale » peut avoir un rôle important dans 

la protection d'espèces de poissons amphihalins, ciblées comme espèces d'intérêt communautaire 

telles que le Saumon atlantique (Salmo salar), l'Alose feinte (Alosa  fallax), la Grande Alose (Alose 

alosa), la Lamproie marine (Petromyzon marinus) et la Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis). Leur 

cycle de vie particulier se déroule alternativement en rivière et en mer, ce qui suppose une migration 

obligatoire par les zones marines en contact direct avec les estuaires des fleuves. 
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Le Saumon atlantique, en cours de reconquête du bassin versant de la Seine, est présent dans le bassin 

versant de l'Orne pour frayer. Le site « Baie de Seine orientale » constitue donc une zone de passage 

obligatoire pour ces migrateurs, qui iront grandir à plus de 3 000 km en mer avant de revenir 1 à 2 ans 

plus tard dans la même rivière pour frayer. 

La Lamproie de rivière est régulièrement observée dans le bassin versant de l'Orne et de la Seine. En 

revanche, la Lamproie marine, l'Alose feinte et la Grande Alose sont beaucoup plus rares, observées 

très occasionnellement. La phase de vie maritime de ces poissons se concentre dans les zones côtières. 

Le rôle de nourricerie de la baie de Seine pourrait présenter un rôle pour ces espèces. 

On note également la présence de certaines espèces de mammifères marins d'intérêt communautaire, 

comme le Grand Dauphin (Tursiops truncatus), le Marsouin commun (Phocoena phocoena), le Phoque 

gris (Halichoerus grypus) et le Phoque veau-marin (Phoca vitulina). 

Leurs observations sont ponctuelles. Toutefois, la diversité et l'abondance halieutique de ce secteur 

de la baie de Seine peut constituer une zone d'alimentation probable pour ces mammifères marins, au 

comportement souvent côtier.  

Il est à noter que le Marsouin commun, petit cétacé farouche, plutôt solitaire ou se déplaçant en petits 

groupes, autrefois abondant puis devenu rare, est observé de plus en plus souvent sur le littoral bas-

normand, notamment sur ce secteur, au vu de l'augmentation sensible des échouages ces dernières 

années. Affectionnant les zones proches des estuaires, le site « Baie de Seine orientale » pourrait avoir 

une importance pour cette espèce, ciblée par Natura 2000 et la convention OSPAR, et donnant à la 

France une responsabilité forte dans le maintien de son aire de répartition. 

De même, le Phoque veau-marin est observé de plus en plus régulièrement, en individus isolés, depuis 

2004, dans les estuaires de la Seine et de l'Orne. 

Les objectifs pour une conservation durable 

Un comité de pilotage mis en place par le Préfet maritime de la Manche et de la Mer du Nord réunira 

l’ensemble des acteurs concernés par le site, dont les organisations socio-professionnelles. Ce comité 

aura pour rôle de suivre l’élaboration du document d’objectifs qui devra définir les préconisations de 

gestion nécessaires à la préservation durable des milieux et espèces animales d’intérêt européen 

concernés. 

Sans anticiper la phase de concertation, des usages et pratiques respectueux des espèces et habitats 

marins pourront faire l’objet de contrats Natura 2000 à destination des professionnels. 

Quant aux projets soumis à autorisation administrative dans le cadre de la législation existante 

(extractions de granulats, parc éoliens…), ils devront faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences 

sur les habitats et espèces qui ont justifié la désignation du site Natura 2000. 

Incidence prévisible sur ce site de la mise en œuvre du PCAET 

Ce site, exclusivement marin, ne relève pas d’actions directes du PCAET. Ce dernier n’a donc aucune 

incidence directe sur ce site Natura 2000.  

En termes d’incidences indirectes, la mise en œuvre du PCAET n’entraine pas, par ses mesures, de 

modifications du transit sédimentaire de l’Orne et, de ce fait, n’occasionne pas d’effets ou d’incidences 

notables prévisibles pour la pérennité des caractéristiques géomorphologiques qui font la spécificité 

de ce site exclusivement marin. Elle ne génère pas non plus d’augmentation des volumes de rejets 
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d’eaux usées traitées dans les milieux récepteurs, notamment l’Orne dont l’exutoire est la Manche. La 

qualité physico-chimique et écologique du milieu marin n’est alors pas modifiée.  

Cependant, en visant explicitement à une amélioration de la qualité des eaux superficielles au motif 

notamment qu’elles impactent in fine la qualité des eaux littorales, via en particulier l’exutoire de 

l’Orne, le PCAET devrait avoir une incidence positive sur ce site, dans la mesure où les espèces ayant 

justifié la désignation du site au sein du réseau Natura 2000 sont particulièrement sensibles à la qualité 

chimique du milieu marin. Ainsi, la mise en œuvre du PCAET participe à garantir l’intégrité des zones 

d’alimentation de l’avifaune du site, dépendante de la qualité des eaux marines.  

Il n’a pas été identifié d’incidence négative liée à la mise en œuvre du PCAET Caen Normandie 

Métropole ni sur le site en lui-même, ni sur les espèces et/ou habitats ayant justifié la désignation des 

sites au sein du réseau Natura 2000. Il ne porte ainsi pas atteinte à l’objectif de maintien de la quiétude 

et des zones d'alimentation du site nécessaires à la préservation des espèces concernées. 

Il ressort de ces éléments que le PCAET ne porte pas atteinte aux objectifs de maintien dans un état 

de conservation favorable des milieux naturels de ce site Natura 2000. 

 

7.3.2 Estuaire de l'Orne  

Description 

Localisé à proximité d'une agglomération et de zones d'activités importantes, l'estuaire de l'Orne 

correspond à un espace naturel littoral préservé. Il est caractérisé par une sédimentation importante 

à l'origine de l'extension des secteurs dunaires et par un fleuve qui, soumis à l'influence des marées, 

est en partie canalisé au sein d'une vallée alluviale bordée par un coteau calcaire. 

La complémentarité des habitats naturels présents est ici remarquable : estran sableux avec dunes 

hydrauliques, bancs de sable, vasières montrant la succession typique des communautés de plantes 

adaptées aux milieux salés, allant des zones peu végétalisées inondées à chaque marée (slikke) 

jusqu'au sommet de l'herbu (haut-schorre) à plus faible influence saline, roselières, espaces dunaires 

où se succèdent divers groupements végétaux depuis les dunes embryonnaires jusqu'aux dunes 

boisées dominées par les fourrés de Troëne, d'Argousier, de Sureau noir et les lacis de lianes (Morelle 

douce-amère et Clématite). 

L’intérêt européen 

Critères patrimoniaux motivant la protection : 

A mi-chemin entre la baie de Seine et la baie des Veys, cet estuaire constitue un lieu de stationnement 

et de passage privilégié pour de nombreux groupes d'oiseaux : sternes, petits et grands échassiers, 

rapaces... A ce titre, il a été retenu à l'inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des 

Oiseaux. Parmi les espèces mentionnées à l'annexe 1 de la directive, neuf sont présentes 

régulièrement et, pour certaines, en nombres significatifs : Sterne caugek (Sterna sandvicensis, environ 

1 000), Sterne naine (Sterna albifrons), Sterne pierregarin (Sterna hirundo), Sterne arctique (Sterna 

paradisaea), Martin-pêcheur (Alcedo atthis), Avocette (Recurvirostra avosetta), Echasse blanche 

(Himantopus himantopus), Aigrette garzette (Egretta garzetta), Spatule (Platalea leucorodia), dont les 

effectifs (quelques dizaines) atteignent le seuil d'importance internationale défini par la convention de 

Ramsar. 
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Neuf autres sont observées plus occasionnellement, en général en migration : Balbuzard pêcheur 

(Pandion haliaetus), Hibou des marais (Asio flammeus), Busard des roseaux (Circus aeruginosus) et 

Saint-Martin (Circus cyaneus), Pluvier doré (Pluvialis apricaria), Combattant varié (Philomachus 
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pugnax), Chevalier sylvain (Tringa glareola), Guifette noire (Chlidonias niger) et Fauvette pitchou (Sylvia 

undata). 

De nombreuses autres espèces d'intérêt patrimonial et dont la présence est significative sont à 

signaler. Parmi les hivernants, citons le grand Cormoran, le grand Gravelot, le Courlis cendré, l'Huîtrier-

pie, le Bécasseau variable (plus de 1 500), le Chevalier gambette, le Bruant des neiges, l'Alouette 

hausse-col, le Héron cendré, l'Eider à duvet, le Sarcelle d'hiver, la Bernache cravant, le Tadorne de 

Belon et nombre de passereaux granivores fréquentant l'herbu (Bruant des roseaux, verdier, linotte...). 

Les migrateurs sont représentés par le grand Labbe, le Labbe parasite, le Bécasseau minute, le Gravelot 

à collier interrompu... 

Autres intérêts patrimoniaux : 

Enfin, plusieurs espèces d'oiseaux fréquentent surtout la partie de pleine-mer tels les plongeons et les 

grèbes. Les laridés (4 espèces de goélands et la Mouette rieuse) sont aussi très abondants. 

Le site accueille également quelques nicheurs dont le petit Gravelot, la Fauvette babillarde et le 

Tadorne de Belon, grand canard marin qui niche dans les terriers de lapins et sous les broussailles. 

L'estuaire de l'Orne est utilisé spatialement par les oiseaux en fonction de leurs exigences écologiques 

(reposoirs, zones de gagnage...), des mouvements des marées et des facteurs liés aux activités 

humaines. Il assure également une importante fonction de refuge climatique lors des vagues de froid 

pour diverses espèces (harles, Garrot à œil d'or, fuligules...). 

L'estuaire de l'Orne abrite une riche faune d'invertébrés de l'estran vaseux ainsi qu'une abondance de 

poissons benthiques des milieux estuariens. 

La juxtaposition de milieux différents et l'existence de gradients écologiques vis-à-vis de l'humidité et 

de la salinité, sont à l'origine de la présence de cortèges floristiques variés renfermant des espèces 

végétales remarquables. Parmi les plantes qui affectionnent les vases salées, citons tout 

particulièrement l'Armoise maritime (Artemisia maritima), l'Atropis fasciculé (Puccinellia fasciculata) 

ou encore le Polypogon de Montpellier (Polypogon monspeliensis), graminée halophile protégée au 

niveau régional bien présente ici. Les habitats dunaires comptent quelques raretés avec, entre autres, 

la Jusquiame noire (Hyoscyamus niger), la Clématite flamme (Clematis flammula), espèce 

méditerranéenne protégée à l'échelle de la région qui se maintient depuis quelques décennies sur les 

dunes fixées arbustives situées de part et d'autre de l'embouchure de l'Orne, l'Elyme des sables 

(Leymus arenarius), espèce fixatrice des sables bénéficiant d'une protection au niveau national. 

Enfin, de nombreuses données mycologiques intéressantes viennent renforcer l'intérêt écologique du 

site. 

Gestion : 

L'objectif principal est de maintenir dans un état de conservation favorable et fonctionnel le 

patrimoine naturel et le paysage typique de l'estuaire tout en garantissant l'accueil rationnel d'un 

public abondant et pluriel. 

En complément de l'importante maîtrise foncière assurée par le Conservatoire du Littoral et le 

Département ainsi que de la protection réglementaire issue de la Loi Littoral, la réserve de chasse 

maritime instituée le 6 mars 1989 sur une superficie de l'ordre d'une soixantaine d'hectares environ, 

contribue au maintien des populations d'oiseaux séjournant dans l'estuaire. 
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Chaque année, un ramassage des détritus est effectué dans le cadre des journées nationales de 

l'environnement. 

Depuis 1987, le site est jumelé avec "Beaulieu Estuary" en Angleterre dans le cadre d'Eurosite. 

Incidence prévisible sur ce site de la mise en œuvre du PCAET 

Le littoral nord de la Pointe du siège est occupé par bande de bâti ancien constituée de petites maisons 

et de pavillons. Antérieure à la loi Littoral qui ne l’aurait pas permise, cette urbanisation n’a pas 

vocation à s’étendre. Elle génère, avec la visite de la Pointe du siège ouverte au public, un trafic 

automobile préjudiciable au bon fonctionnement écologique du site.  

Les objectifs de diminution progressive des mobilités carbonées sur le territoire du PCAET Caen 

Normandie Métropole vont permettre une baisse des polluants atmosphériques au sein même de la 

ZPS ce qui constitue un effet positif de la mise en œuvre du PCAET. 

Ainsi, au vu des éléments précédents, il ressort que le PCAET ne porte pas atteinte aux objectifs de 

maintien dans un état de conservation favorable et fonctionnel du patrimoine naturel et du paysage 

typique de la ZPS de l'estuaire de l’Orne, site Natura 2000. 

7.3.3 Anciennes carrières de la vallée de la Mue  

Description 

Les 13 cavités constituant le site de la vallée de la Mue reposent sur une assise géologique du 

Bathonien moyen (Jurassique) constituée d’une alternance de « calcaire de Blainville », calcaires 

blancs riches en fossiles à stratifications obliques issus de débris de fossiles, et de « Caillasse (ou 

calcaire argileux) de Fontaine-Henry ». Ces cavités exploitées en carrières puis en champignonnières 

sont implantées dans une région n’offrant que très peu de cavités et de milieux bocagers riches en 

insectes. 

L’intérêt européen 

Ce réseau de cavités réparties en 3 unités géographiques constitue un ensemble de sites d’hibernation, 

d’estivage, et de mise bas pour 10 espèces de chiroptères, dont 5 d’intérêt européen (annexe II de la 

directive « Habitats »). En raison de ses effectifs importants, ce site est connu pour son intérêt majeur 

à l’échelle régionale. Cet ensemble de cavités constitue un site d’un grand intérêt à l’échelle de la 

région biogéographique atlantique pour le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), présent en 

effectif hivernal notable (40 à 114 individus). C’est également un gîte de reproduction pour cette 

espèce. La population de Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), espèce en danger et en 

forte régression au niveau européen, est également très bien représentée (46 à 63 individus en hiver). 

On notera également la présence hivernale du Grand Murin (Myotis myotis - 6 à 19 individus), du Murin 

de Bechstein (Myotis bechsteini – 1 à 2 individus) et du Murin à oreilles échancrées (Myotis 

emarginatus – 1 à 2 individus). 

La période estivale procure un site de chasse et de repos pour 7 espèces de chauves-souris. 

Objectifs pour une gestion durable des populations de chauves-souris 

En outre, 5 autres espèces présentant un intérêt patrimonial majeur ont été identifiées : Murin de 

Natterer (Myotis nattereri), Murin de daubenton (Myotis daubentoni), Murin à moustaches (Myotis 

mystacinus), Oreillard roux (Plecotus auritus), Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus).  
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Pour illustrer les objectifs de gestion à envisager ou conforter ceux déjà mis en œuvre, des orientations 

générales peuvent d’ores et déjà être indiquées. Il s’agit de préserver les populations de Grand 

Rhinolophe, Petit Rhinolophe, Grand Murin, Vespertilion à oreilles échancrées et Murin de Bechstein 

en maintenant dans un état de conservation favorable leurs habitats naturels et notamment les gîtes 

d’estivage et d’hivernage. 

Préconisation de gestion 

Il reviendra au comité de pilotage local réunissant tous les acteurs concernés de détailler les 

préconisations de gestion en fonction des caractéristiques propres à l'espace concerné et des 

exigences écologiques des espèces présentes, et de valider leur faisabilité locale dans le cadre d'un 

document d'objectifs pour la gestion du site. Sans anticiper cette phase de concertation à laquelle les 

propriétaires et les collectivités seront associés, des premières préconisations peuvent d'ores et déjà 

être indiquées. Il s'agira notamment de : 

 maintenir le réseau de cavités souterraines d’une part en évitant la fréquentation 

humaine incontrôlée (nuisances sonores et lumineuses, feux, déchets…), d’autre part en 

respectant 3 facteurs physiques importants : la température, l’hygrométrie et 

l’obscurité,  

 maintenir les habitats participant à la fonctionnalité du milieu : paysages semi-ouverts, 

lisières, habitats très diversifiés, boisements feuillus, prairies, ripisylves, landes, friches 

et vergers,  

 éviter toute modification préjudiciable au milieu,  

 inciter, aux abords immédiats des cavités, à la mise en œuvre de bonnes pratiques 

agricoles,  

 informer et sensibiliser le public. 

Bien que protégées par un grillage, les 3 cavités constitutives de l’entité « Nord » font parfois l’objet 

d’intrusions. Facilement visibles du bord de la route, la pose de grilles adaptées pourrait être envisagée 

pour garantir leur préservation. 

Les 7 cavités situées plus au sud bordent un cours d’eau traversant un taillis non exploité de frênaie à 

scolopendre. Ce secteur est à la fois un site d’hibernation et une zone de nourrissage. Des 

aménagements s’avèrent nécessaires sur ces cavités fortement dégradées par la fréquentation. 

La troisième entité située au sud-est de la commune de Basly et au bord de la Mue est composée des 

3 anciennes champignonnières du château de Fontaine-Henry, facilement accessibles par un chemin, 

qui font régulièrement l’objet de dégradations. Des aménagements seraient également à préconiser 

pour garantir la préservation de ces cavités. 

Ce site est en outre inventorié en tant que Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et 

Floristique.  
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Incidence prévisible sur ce site de la mise en œuvre du SCoT 

Le classement en réservoir de biodiversité au sein de la Trame verte et bleue du SCoT sur laquelle 

s’appuie le PCAET Caen Normandie Métropole et la protection forte dont bénéficient les sites Natura 

2000 constituent des incidences fortement positives pour ce site. 

La mise en œuvre du PCAET n’occasionne pas d’incidences directes sur le site des anciennes carrières 

de la vallée de la Mue situées sur ces trois communes car aucun projet n’est prévu sur ce site au titre 

du PCAET. 

Ainsi, la mise en œuvre du PCAET sur ce site Natura 2000 se caractérise par la conservation des 

spécificités des anciennes carrières de la vallée de la Mue. En effet, le PCAET ne propose pas de 

mesures ayant pour effet d’accroitre la fréquentation humaine incontrôlée du site qui entraine 

certaines nuisances (nuisances sonores et lumineuses, feux, déchets…) et la modification des facteurs 

physiques des cavités (température, hygrométrie et obscurité). 

Enfin, la mise en œuvre du PCAET et en particulier la préservation de la Trame verte et bleue inscrite 

au Scot et sur laquelle il s’appuie, contribuent à maintenir les habitats participant à la fonctionnalité 

des milieux utiles aux chiroptères (paysages semi-ouverts, lisières, habitats très diversifiés, boisements 

feuillus, prairies, ripisylves, landes, friches et vergers) et ainsi à éviter toutes modifications 

préjudiciables au milieu, ce qui concourt à maintenir dans un état de conservation favorable des sites 

d’hibernation, d’estivage et de mise bas pour les chiroptères. 

Il n’a pas été identifié d’incidence négative liée à la mise en œuvre du PCAET Caen Normandie 

Métropole ni sur le site en lui-même, ni sur les espèces et/ou habitats ayant justifié la désignation des 

sites au sein du réseau Natura 2000. 

Il ressort de ces éléments que le PCAET ne porte pas atteinte aux objectifs de maintien dans un état 

de conservation favorable des milieux naturels de ce site Natura 2000. 

7.3.4 Marais alcalin de Chicheboville-Bellengreville 

Description 

Situé au sud-ouest de la plaine céréalière de Caen, ce site, installé sur les calcaires tendres du 

Jurassique, est composé en grande partie par un marais tourbeux alcalin. Il s'intègre dans un vaste 

ensemble calcicole de même identité paysagère, géologique et bioclimatique. Deux petits cours d'eau 

l'alimentent : le cours Sémillon et le ruisseau des Petits Marais. 

Peu praticable, le marais, présente une mosaïque de milieux à l'origine de sa richesse floristique : 

mares et fossés, vaste cladiaie, roselière, mégaphorbiaie... La majeure partie est occupée par des 

surfaces à dominante boisée.  

L’intérêt européen 

Le site recèle un habitat naturel reconnu d'importance communautaire sur une surface significative : 

le marais neutro-alcalin à marisque très rare et localisé dans la région. Ce type de milieu constitue un 

habitat prioritaire au sens de la directive. 

Outre l'habitat naturel visé par la directive, il abrite des espèces végétales et animales protégées au 

niveau régional et présentant un intérêt patrimonial élevé (potamot coloré, myriophylle verticillé, 

loriot d'Europe, faucon hobereau). 
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Les objectifs pour une conservation durable 

Pour illustrer les objectifs de gestion à envisager ou conforter ceux déjà mis en œuvre, des orientations 

générales peuvent être d'ores et déjà indiquées. Il reviendra au comité de pilotage local réunissant 

tous les acteurs concernés de les détailler et valider. Le document d'objectifs pour la gestion du site, 

ainsi élaboré, accompagnera l'acte de désignation officielle qui sera transmis à la commission 

européenne. 

Orientations générales : 

Il s'agit de préserver l'intérêt écologique du site en maintenant dans un état de conservation favorable 

les milieux naturels présents : mares, roselières, mégaphorbiaies, cladiaie, prairies humides, surfaces 

boisées. 

Espace en déprise à proximité de l'agglomération caennaise, ce marais demeure encore assez peu 

connu d'un point de vue scientifique et sur le plan fonctionnel. Les enjeux de sa préservation en sont 

d'autant renforcés. 

Préconisations de gestion : 

Elles seront définies précisément dans le document d'objectifs, en fonction des caractéristiques 

propres de chaque espace concerné, des exigences écologiques des espèces présentes et de leur 

faisabilité locale : 

 Entretenir les canaux et les chemins selon des techniques et des périodes adaptées aux 

espèces présentes (flore aquatique, batraciens, insectes, ...). 

 Rechercher une solution optimale pour la gestion du niveau des eaux sur les espaces 

inondables et dans les canaux. 

 Préserver la qualité physico-chimique des eaux en raisonnant à une échelle pertinente 

en liaison avec les secteurs périphériques (unité fonctionnelle). 

 L'adoption de pratiques plus respectueuses de l'environnement par le recours à des 

mesures incitatives (contrats agri-environnementaux par exemple) pourrait permettre 

d'atteindre une partie de l'objectif. 

 Lutter contre la déprise agricole au niveau des quelques prairies humides qui subsistent. 

 Favoriser les pratiques agricoles extensives (pâturage et fauchage) permettant 

l'exportation de la matière organique produite sur place afin d'éviter la fermeture des 

milieux et préserver la diversité de la zone humide. 

 Proscrire les creusements, les apports de terre ou remblais, les décharges sauvages sur 

l'ensemble du site. 

Incidence prévisible sur ce site de la mise en œuvre du PCAET 

Le classement en réservoir de biodiversité au sein de la Trame verte et bleue du SCoT sur laquelle 

s’appuie le PCAET et la protection forte dont bénéficient les sites Natura 2000 constituent des 

incidences fortement positives pour ce site. 
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Il n’a pas été identifié d’incidence négative liée à la mise en œuvre du PCAET Caen Normandie 

Métropole ni sur le site en lui-même, ni sur les espèces et/ou habitats ayant justifié la désignation des 

sites au sein du réseau Natura 2000. 

Il ressort de ces éléments que le SCoT ne porte pas atteinte aux objectifs de maintien dans un état 

de conservation favorable des milieux naturels de ce site Natura 2000. 

7.3.5 Vallée de l'Orne et ses affluents  

Description 

Ce site, composé de quatre unités distinctes, s'articule sur les vallées de l'Orne et de ses principaux 

affluents : la Laize, le Noireau et la Rouvre. Par sa nature géologique armoricaine (granites, schistes 

briovériens et métamorphisés), il constitue un ensemble cohérent incluant les aspects les plus 

remarquables des différentes vallées. Les cours d'eau, parfois très encaissés dans le plateau, traversent 

les paysages grandioses et diversifiés de la Suisse Normande : gorges profondes, rivières à cours 

torrentiel ou lent, prairies humides et forêts alluviales, escarpements, pierriers et vires siliceuses, bois 

et bocage enclavés, à l'origine d'une grande valeur biologique (plantes vasculaires, bryoflore, ...). 

Le tronçon de la vallée de l'Orne depuis Saint-Rémy à Pont-d'Ouilly (zone a) rassemble les plus beaux 

habitats rocheux siliceux et des diverticules de vallées où sont présentes landes et hêtraies. 

La vallée du Noireau au niveau de Cahan et plus particulièrement de Berjou et Saint-Denis-de-Méré 

(zone b) comporte le plus bel exemple de hêtraie sur pente exposée au nord en opposition avec les 

rochers et les landes sèches du versant exposé au sud. Le hêtre y est bien représenté sur une superficie 

significative. 

La confluence de la Rouvre et de l'Orne entre Bréel et Ménil-Hermei (zone c) présente, malgré des 

habitats forestiers moins typiques que dans la vallée du Noireau, des pentes rocheuses remarquables : 

les roches d'Oëtre, abritant la loutre entre autres espèces, et les gorges de Saint-Aubert pour partie, 

section très accidentée du cours de l'Orne. 

Le coteau de Jacob-Mesnil au niveau du cours aval de la Laize (zone d) constitue une zone de transition 

nette et originale entre les terrains acides du Massif armoricain et ceux plus carbonatés du départ du 

Bassin parisien. La végétation y est donc particulièrement diversifiée : pelouses calcaires plus ou moins 

xériques, intéressants pointements rocheux faisant saillie sur la pente, parois schisteuses, ... 

L'intérêt des milieux aquatiques, habitats d'espèces piscicoles, complète celui des milieux naturels 

terrestres décrits ci-dessus, confortant ainsi les périmètres proposés pour le site : fort intérêt piscicole 

des sections de rivières retenues au sens de la directive (écrevisse, chabot, saumon) mais également 

pour les truites. L'ensemble assure une fonction essentielle de voie migratoire. 

L’intérêt européen 

Relativement bien préservé, le site recèle dans son ensemble de nombreux habitats naturels reconnus 

d'intérêt communautaire : falaises et éboulis siliceux, grottes, habitats liés au relief et à la géologie, 

landes atlantiques mésophiles, landes sèches, essentiellement dominées par les bruyères et les ajoncs, 

pelouses mésothermes occidentales, pelouses calcicoles méso-xérophiles, prairies maigres de fauche, 

prairies à molinie, hêtraies acidiphiles atlantiques et neutrophiles, végétations flottantes de 

renoncules des rivières. La répartition des mégaphorbiaies nitrophiles humides sous couvert forestier 

reste à préciser. 
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L'aulnaie sous-bois et la tillaie-aceraie ne semblent plus subsister que de façon relictuelle (gorges de 

Saint-Aubert, roches d'Oëtre). 

Les analyses quantitative et qualitative de la présence de ces habitats ont permis de délimiter 

globalement le site.  

Pas moins de quatorze espèces animales d'intérêt communautaire fréquentent le site : citons, pour les 

mammifères, la loutre, devenue exceptionnelle dans notre région, le grand rhinolophe, la barbastelle, 

le vespertilion à oreilles échancrées et le grand murin, chauves-souris pour lesquelles les grottes 

constituent un site d'hibernation. La cordulie à corps fin, libellule, le lucane cerf-volant qui correspond 

au plus grand coléoptère d'Europe et l'écaille chinée, papillon nocturne désigné comme espèce 

prioritaire au sens de la directive, ont également été recensés sur le site. Enfin, le brassage important 

des eaux, leur bonne qualité et l'existence de fonds diversifiés (portions de lits rocheux ou graveleux, 

...) sont à l'origine de la présence de l'écrevisse à pattes blanches et de plusieurs poissons d'intérêt 

communautaire tels la lamproie de Planer, le chabot, puis, pour les migrateurs, les lamproies de rivière 

et marine et le saumon atlantique. 

Outre les habitats naturels et les espèces visés par la directive, cet ensemble abrite également de 

nombreuses espèces végétales présentant un intérêt patrimonial élevé dont certaines sont protégées 

à l'échelon régional (galéopsis des champs, espargoutte de Morison, orpin rougeâtre, pulmonaire à 

longues feuilles, spiranthe d'automne, ...). 

Objectifs pour une gestion durable  

L’enjeu de cette proposition est de préserver et conforter la colonie reproductrice de Grand Murin en 

maintenant la structure du bâtiment accessible aux chiroptères.  

Orientations générales :  

Pour illustrer les objectifs de gestion à envisager ou conforter ceux déjà mis en œuvre, des orientations 

générales peuvent être d'ores et déjà indiquées. Il reviendra au comité de pilotage local réunissant 

tous les acteurs concernés de les détailler et valider. Le document d'objectifs pour la gestion du site, 

ainsi élaboré, accompagnera l'acte de désignation officielle qui sera transmis à la commission 

européenne. 

Dans ce milieu particulièrement enclavé, assez peu anthropisé, le couvert végétal n'a subi que peu 

d'évolution et reste bien préservé. Il s'agit donc de maintenir dans un état de conservation favorable 

les milieux naturels présents : les escarpements rocheux et pelouses, habitats sensibles soumis à une 

forte fréquentation ; les landes, milieux particuliers dont la tendance actuelle, plus ou moins rapide, 

est à la fermeture et au boisement ; les surfaces forestières largement représentées sur le site ; les 

cours d'eau qui abritent des espèces exigeantes par rapport à la qualité des eaux. 
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Préconisations de gestion : 

Elles seront définies précisément dans le document d'objectifs, en fonction des caractéristiques 

propres de chaque espace concerné, des exigences écologiques des espèces présentes et de leur 

faisabilité locale. 

 Lutter contre la déprise au niveau des parcelles présentant des contraintes (pente, 

pierrosité, ...) et contrôler la dynamique de fermeture des landes en maintenant ou en 

restaurant des pratiques agricoles extensives adaptées (pâturage, fauchage) qui 

permettent de freiner les processus de retour à la friche et de boisement, préjudiciables 

à long terme à la préservation de la flore originale et de la qualité paysagère du site. La 

mise en œuvre, déjà entreprise au niveau du val d'Orne, de mesures incitatives (contrats 

agri-environnementaux) devrait permettre d'atteindre une partie de l'objectif de 

conservation. 

 Préserver l'équilibre entre les surfaces boisées et les espaces ouverts pour maintenir les 

points de vue et la « lisibilité » des cours d'eau en privilégiant, notamment au niveau 

des prairies naturelles de fonds de vallon, le maintien de l'état herbacé, qui assure un 

optimum de richesse écologique. 

 Entretenir les secteurs boisés afin d'éviter leur enfrichement et orienter leur gestion 

vers un objectif de diversité maximale tant d'un point de vue des espèces (limitation de 

l'enrésinement, mélange d'essences notamment en sous-strate) que de la structure 

(classes d'âges, lisières, clairières). 

 Organiser la fréquentation touristique, notamment en période estivale, afin de ne 

compromettre ni l'esthétique du site, ni l'intégrité de la végétation. Dans ce but, 

l'encadrement des activités de loisirs (varappe, canotage, ...) et des infrastructures qui 

en découlent, la canalisation de public et l'établissement d'une information appropriée 

claire et précise constituent des mesures envisageables. Prendre en considération le 

maintien, voire la restauration de la qualité des eaux afin de préserver la richesse 

biologique du fleuve Orne et de ses affluents (populations d'écrevisses, ...) en 

encourageant la mise en conformité des bâtiments d'élevage déjà entreprise en 1993 

dans le bassin de la Rouvre dans le cadre d'une opération pilote, les programmes de 

reconquête de la qualité des eaux (comme celui dont bénéficie la Laize). 

 Favoriser, au niveau des cours d'eau, la capacité d'accueil des espèces piscicoles par le 

nettoyage et l'entretien programmés des lits mineurs et des berges, la gestion 

écologique de la ripisylve, le maintien de leur fonction migratoire entre la mer et les 

frayères situées plus en amont (passes à poissons). Eviter les mutations foncières pour 

la villégiature (résidences secondaires, camping, ...) qui risqueraient d'engendrer un 

mitage du site et de rendre sa gestion plus complexe. 

 Proscrire les dépôts et les extractions de matériaux ; de manière générale, il convient de 

préserver la topographie naturelle des lieux. 

Des outils de gestion, soit réglementaires (arrêtés préfectoraux de protection de biotope, plans simples 

de gestion, réglementation générale, sites classés et inscrits), soit financiers (opérations agri-

environnementales notamment locales au niveau du val d'Orne et de ses vallons adjacents) sont d'ores 

et déjà présents sur le site. Ils contribuent d'ores et déjà à la préservation des lieux. 
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Incidence prévisible sur ce site de la mise en œuvre du PCAET 

Le classement en réservoir de biodiversité au sein de la Trame verte et bleue du SCoT sur laquelle 

s’appuie le PCAET et la protection forte dont bénéficient les sites Natura 2000 constituent des 

incidences fortement positives pour ce site. En outre, en définissant des actions visant à l’amélioration 

de la qualité des eaux superficielles, le PCAET s’inscrit résolument dans l’une des préconisations de 

gestion du site. 

Seuls deux sous-sites sur quatre se trouvent sur le territoire du PCAET Caen Normandie Métropole : le 

coteau de Jacob-Mesnil au niveau du cours aval de la Laize (zone d) qui concerne les deux communes 

de Bretteville-sur-Laize et Fresney-le-Puceux et le tronçon de la vallée de l'Orne depuis Saint-Rémy à 

Pont-d'Ouilly (zone a) qui concerne les six communes de Clécy, Cossenville, Le Bo, Le Vey, Saint-Omer 

et Saint-Rémy. 

La mise en œuvre du PCAET n’occasionne pas d’incidences directes, ni indirectes sur le site de la vallée 

de l’Orne et ses affluents car aucun projet n’est prévu sur ce site au titre du PCAET. 

En outre, à l’exception de la zone touristique au bord de l’Orne à Clécy et au Vey, les espaces urbanisés 

ne sont pas directement au contact des sites Natura 2000 et à une distance suffisamment éloignée 

pour ne pas occasionner de perturbation des milieux. 

Il n’a pas été identifié d’incidence négative liée à la mise en œuvre du PCAET Caen Normandie 

Métropole ni sur le site en lui-même, ni sur les espèces et/ou habitats ayant justifié la désignation des 

sites au sein du réseau Natura 2000. 

Il ressort de ces éléments que le PCAET ne porte pas atteinte aux objectifs de maintien dans un état 

de conservation favorable des milieux naturels de ce site Natura 2000. 

7.3.6 Combles de l’église d’Amayé-sur-Orne  

Description 

La vallée de l’Orne constitue une zone de contact entre bocages et plaine. La variété de ses paysages 

et de ses biotopes, allant des landes sèches sommitales aux cours d’eau, en passant par les pelouses 

des vires rocheuses, les prairies humides et les bois, lui confèrent une très grande valeur paysagère à 

laquelle s’ajoute une valeur biologique due à la présence d’espèces animales et végétales rares. Au 

cœur de cette biodiversité, les combles de l’église d’Amayé-sur-Orne représentent un site de 

reproduction important pour certains chiroptères. 

L’intérêt européen 

Ces combles accueillent une colonie reproductrice de Grand Murin (Myotis myotis), espèce d’intérêt 

européen car inscrite en annexe II de la directive « Habitats ». Les derniers recensements effectués 

attestent d’un effectif notable, de l’ordre de 150 à 200 femelles adultes.  

Objectifs pour une gestion durable  

L’enjeu de cette proposition est de préserver et conforter la colonie reproductrice de Grand Murin en 

maintenant la structure du bâtiment accessible aux chiroptères.  
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Modalités de concertation  

Un comité de pilotage mis en place par le Préfet de Département réunira l’ensemble des acteurs 

concernés par le site : la commune et ses groupements intéressés ainsi que les propriétaires et les 
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usagers. Son rôle sera de suivre l’élaboration d’un document d’objectifs chargé de définir les 

préconisations nécessaires à la préservation durable de l'espèce visée et de son habitat et d’en valider 

les orientations et les mesures de gestion. Celles-ci devront tenir compte des caractéristiques propres 

à l’espace concerné et des exigences écologiques de l'espèce présente à préserver. 

Sans anticiper cette phase de concertation à laquelle les propriétaires et les collectivités seront 

associés, des premières préconisations peuvent d’ores et déjà être indiquées, notamment : 

 Préserver l’accès des combles de l’église aux chiroptères, 

 Réaliser l’entretien et la maintenance des lieux et de ses équipements sans nuire à la 

reproduction des chiroptères, 

 Eviter une fréquentation humaine incontrôlée des lieux, 

 Eviter toute modification préjudiciable à la reproduction des chiroptères, 

 Informer et sensibiliser le public sur les actions menées. 

Premières préconisations techniques 

Sans anticiper cette phase de concertation à laquelle les propriétaires et les collectivités seront 

associés, des premières préconisations peuvent d’ores et déjà être indiquées, notamment : 

 Préserver l’accès des combles de l’église aux chiroptères, 

 Réaliser l’entretien et la maintenance des lieux et de ses équipements sans nuire à la 

reproduction des chiroptères, 

 Eviter une fréquentation humaine incontrôlée des lieux, 

 Eviter toute modification préjudiciable à la reproduction des chiroptères, 

 Informer et sensibiliser le public sur les actions menées. 

Incidence prévisible sur ce site de la mise en œuvre du PCAET 

Le PCAET n’a aucun effet direct sur ce site. Indirectement cependant, sa mise en œuvre, en particulier 

la préservation de la Trame verte et bleue inscrite au SCoT, contribue à maintenir les habitats 

participant à la fonctionnalité des milieux utiles aux chiroptères (paysages semi-ouverts, lisières, 

habitats très diversifiés, boisements feuillus, prairies, ripisylves, landes, friches et vergers) et ainsi à 

éviter toutes modifications préjudiciables au milieu, ce qui concourt à maintenir dans un état de 

conservation favorable des sites d’hibernation, d’estivage et de mise bas pour les chiroptères. De plus, 

en favorisant la préservation de la biodiversité, à travers notamment le maintien et la reconstitution 

de continuités écologiques, le PCAET devrait garantir un meilleur accès à l’alimentation pour les 

espèces ayant justifié la désignation des sites au sein du réseau Natura 2000. 

Il n’a pas été identifié d’incidence négative liée à la mise en œuvre du PCAET Caen Normandie 

Métropole ni sur le site en lui-même, ni sur les espèces et/ou habitats ayant justifié la désignation des 

sites au sein du réseau Natura 2000. 

Il ressort de ces éléments que le PCAET ne porte pas atteinte aux objectifs de maintien dans un état 

de conservation favorable des milieux naturels de ce site Natura 2000. 
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7.3.7 Bassin amont de la Druance  

Description 

Rivière du socle armoricain, la Druance se jette dans le Noireau, affluent de l'Orne. Elle se situe dans 

un bassin versant d'une superficie de 210 km² pour une longueur d'environ 30 km. La juxtaposition des 

conglomérats, schistes et grès briovériens puis des grès ordoviviens détermine la géologie composite 

du site qui associe au cours d'eau, les prairies humides de fond de vallée, les coteaux boisés et bois 

sommitaux puis les affleurements rocheux. Le relief, important sur les bancs de conglomérat, plus 

vallonné dans les schistes, contribue fortement à la qualité paysagère des lieux où le bocage domine 

largement. 

La Druance possède un faible soutien d'étiage lié aux modestes réserves aquifères. Toutefois, le relief 

accentué et la pluviosité élevée (900 à 1 000 mm d'eau/an) sont à l'origine de crues relativement 

importantes. Celles-ci contribuent à entretenir et favoriser des habitats aquatiques diversifiés (fonds 

caillouteux, ...) propices à la truite, au chabot ou encore à l'écrevisse à pieds blancs, dont la pêche est 

strictement interdite dans tout le département. 

Notons qu'une expérience de réintroduction par alevinage du saumon a été réalisée en 1995, en raison 

du potentiel important de la rivière pour sa reproduction. 

L’intérêt européen 

Le bassin amont de la Druance a été retenu au titre des habitats naturels (milieux de vie) pour plusieurs 

espèces. La bonne qualité des eaux, les fonds caillouteux non colmatés, le courant, sont en effet à 

l'origine de la présence de trois espèces d'importance communautaire, liées aux habitats des milieux 

aquatiques : 

 L'écrevisse à pieds blancs, bien revenue après avoir disparu dans les années 60 à la suite 

d'une épidémie (peste). Les populations présentent un caractère exceptionnel au plan 

national (3 par mètre linéaire) et toutes les classes de tailles sont actuellement 

représentées ; 

 Le chabot, espèce indicatrice de la bonne qualité des milieux pour laquelle on note des 

densités remarquables en aval de Pontécoulant ; 

 La lamproie de Planer, présentant un effectif moyen. 

Enfin, rappelons la restauration en cours du saumon atlantique. 

Objectifs pour une gestion durable  

Pour illustrer les objectifs de gestion à envisager ou conforter ceux déjà mis en œuvre, des orientations 

générales peuvent être d'ores et déjà indiquées. Il reviendra au comité de pilotage local réunissant 

tous les acteurs concernés de les détailler et valider. Le document d'objectifs pour la gestion du site, 

ainsi élaboré, accompagnera l'acte de désignation officielle qui sera transmis à la commission 

européenne. 

Orientations générales : 

Il s'agit de préserver les populations de l'écrevisse à pieds blancs, du chabot et de la lamproie de Planer 

en maintenant dans un état de conservation favorable les habitats aquatiques qui leur sont inféodés. 
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Préconisations de gestion : 

Elles seront définies précisément dans le document d'objectifs, en fonction des caractéristiques 

propres de chaque espace concerné, des exigences écologiques des espèces présentes et de leur 

faisabilité locale. 

 Préserver les bois et les parcelles en herbes qui constituent des zones tampon entre le 

plateau et la Druance. 

 Assurer l'entretien nécessaire des berges en évitant les coupes à blanc qui peuvent 

engendrer un état de stress pour les écrevisses. Leur nettoyage raisonné devrait 

permettre de conserver un ombrage significatif, qui aura un effet bénéfique vis à vis de 

l'échauffement des eaux pendant la période estivale. De même, la présence de racines 

d'arbres constitue un refuge pour les larves d'écrevisse. 

 Aménager le long de la rivière des points d'abreuvement pour le bétail et empêcher sa 

divagation dans le lit mineur par des clôtures, ceci afin d'éviter la dégradation par 

asphyxie des habitats aquatiques. 

 Préconiser le nettoyage et l'entretien régulier de la rivière afin de préserver la variété 

des habitats aquatiques (substrats caillouteux ouverts), indispensables à la reproduction 

des salmonidés ou encore de l'écrevisse à pieds blancs. 

 Solutionner le problème thermique (réchauffement des eaux) occasionné par le barrage 

de Pontécoulant qui engendre une baisse de la qualité des eaux de la rivière et 

l'envahissement par certaines espèces « indésirables ». 

 Préserver la qualité physico-chimique des eaux par la promotion, sur l'ensemble du 

bassin versant, d'une agriculture respectueuse de l'environnement (maintien d'un 

l'élevage extensif, limitation maximale des épandages, conservation du maillage 

bocager, ...). Le recours à des mesures incitatives, tels les contrats agri-

environnementaux, pourrait permettre d'atteindre une partie de l'objectif recherché. La 

mise aux normes progressive des bâtiments d'élevage, l'instauration en cours dans les 

exploitations de plans d'épandage et l'application du programme d'actions zone 

vulnérable contribueront au maintien, voire à l'amélioration de la qualité des eaux. 

Par ailleurs, des outils de gestion, d'ores et déjà présents sur le site, sont de nature à faciliter la mise 

en œuvre des objectifs de conservation. Le Schéma Départemental de Vocation Piscicole du Calvados 

prévoit la mise en place d'un arrêté préfectoral de protection de biotope sur l'ensemble de ce milieu 

remarquable. Certains espaces boisés privés font l'objet d'un plan simple de gestion ou d'un régime 

spécial d'autorisations administratives. Enfin, soulignons la présence d'un site classé, le parc du 

château de Pontécoulant. 

Incidence prévisible sur ce site de la mise en œuvre du PCAET 

La mise en œuvre du PCAET Caen Normandie Métropole n’occasionne pas d’incidences directes, ni 

indirectes sur le site du bassin amont de la Druance. En effet, seule une infime partie du site est 

comprise dans le périmètre du PCAET Caen Normandie Métropole, sur la seule commune de Cauville.  

Le classement en réservoir de biodiversité au sein de la Trame verte et bleue du SCoT sur laquelle 

s’appuie le PCAET et la protection forte dont bénéficient les sites Natura 2000 constituent des 

incidences fortement positives pour ce site. En outre, en définissant des actions visant à l’amélioration 
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de la qualité des eaux superficielles, le PCAET s’inscrit résolument dans l’une des préconisations de 

gestion du site. 

Il n’a pas été identifié d’incidence négative liée à la mise en œuvre du PCAET Caen Normandie 

Métropole ni sur le site en lui-même, ni sur les espèces et/ou habitats ayant justifié la désignation des 

sites au sein du réseau Natura 2000. 

Il ressort de ces éléments que le SCoT ne porte pas atteinte aux objectifs de maintien dans un état 

de conservation favorable des milieux naturels de ce site Natura 2000. 

Au final, il apparaît que le PCAET Caen Normandie Métropole ne porte atteinte aux objectifs de 

maintien dans un état de conservation favorable des milieux naturels dans aucun des 7 sites Natura 

2000 que compte le territoire couvert. 

 

Il est cependant plus que probable que les objectifs stratégiques et les actions portés par le PCAET 

auront rapidement un impact positif sur ces sites, notamment en œuvrant pour l’amélioration de la 

qualité de l’air, de la multifonctionnalité des sols, de la qualité des espaces support de biodiversité et 

de qualité du cycle de l’eau. 
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8 Mise en œuvre de la séquence « éviter-réduire-compenser »   

En raison de la nature même des mesures qu’il est amené à promouvoir la mise en œuvre, un PCAET 

n’a que peu d’incidences négatives sur l’environnement dont il vise précisément à améliorer l’état 

initial. C’est en particulier le cas pour la qualité de l’air, mais également pour l’ensemble des 

écosystèmes dès lors qu’il s’agit de s’adapter au changement climatique. 

8.1 Eviter  

Cependant, on l’a vu, les élus de Caen Normandie Métropole ont acquis la conviction de l’intérêt de 

recourir aux solutions fondées sur la nature (SFN) pour faire face aux effets du changement climatique 

dont l’ampleur n’est pas encore connue dans toutes ses conséquences. 

Ainsi, afin d’éviter de prévoir des mesures qui pourraient avoir une incidence négative sur 

l’environnement, le PCAET Caen Normandie Métropole se propose de préserver avant tout les 

ressources vitales que constituent sur le territoire l’air, l’eau les sols et la biodiversité. Ce faisant, il 

s’inscrit résolument dans la logique qui prévaut dans le PADD du SCoT Caen-métropole qui porte sur 

le même territoire.  

Cette démarche préalable, qui traduit une réelle volonté de préservation voire de renforcement de la 

viabilité des écosystèmes, a permis de faire en sorte que plus de 80 % des actions du PCAET aient une 

incidence neutre, positive ou très positive sur l’environnement.  

En ce sens, la démarche « ERC » a donc été très profitable en permettant d’éviter des incidences 

négatives potentielles. 

Il est cependant des objectifs d’un PCAET, fixés par la Loi, qui supposent obligatoirement de produire 

des effets tangibles sur l’environnement. C’est en particulier le cas de l’objectifs de développement 

des énergies renouvelables (EnR) sur le territoire. Celui-ci devra en effet être très significatifs dès lors 

qu’il s’agit de passer de moins de 8 % de la consommation totale d’énergie aujourd’hui à près d’un 

tiers à horizon 2030.  

Ce sont les incidences négatives potentielles de ces injonctions législatives, certes louables, qu’il 

convient de réduire au motif qu’il n’est ni possible, ni même envisageable de les éviter. 

8.2 Réduire 

L’analyse des incidences potentielles de la mise en œuvre du plan d’action du PCAET Caen Normandie 

Métropole sur l’environnement présentée eu au point 7 du présent document l’a bien montré, c’est 

bien essentiellement le déploiement de la production, du stockage et du transport d’énergie 

renouvelable qui est de nature à créer des incidences négatives sur l’environnement. 

8.2.1 Limiter la consommation d’espace du réseau cyclable dont le déploiement doit se poursuivre 

Une autre action cependant mérite d’être citée en ce qu’elle est de nature à consommer de l’espace. 

Il s’agit du développement de voies cyclables sur le territoire. Pour la mise en œuvre de cette politique 

(fiche 1.1.K), des actions de sensibilisation des Maître d’ouvrage sera menée afin de minimiser au 

maximum la consommation d’espaces agricoles, naturels ou forestiers, en réutilisant des voiries 

existantes ou leurs abords immédiats déjà artificialisés, ou en empruntant des chemins ruraux semi-

bitumés et qui peuvent d’ores et déjà être considérés comme artificialisés tant le trafic d’engins 
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agricoles lourds qu’ils supportent est déjà impactant. Il conviendra de veiller à ce que les espaces 

naturels appartenant à la Trame verte et bleue définie dans le SCoT Caen-Métropole, et reprise dans 

le présent PCAET, soient le moins affectés possible.  

Dans tous les cas, il n’est pas réellement envisageable de déployer un réseau cyclable efficace et 

performant sans la moindre consommation d’espace. Des mesures de compensations devront alors 

être envisagées pour cette partie incompressible. 

8.2.2 Une réduction déjà prise en compte de l’incidence négative du déploiement des EnR 

Les autres actions dont on estime qu’elle pourrait avoir une incidence négative limitée sur 

l’environnement sont au nombre de cinq. Ces impacts, on l’a vu, n’affectent que trois enjeux 

environnementaux, dont deux sont jugés modérés au regard d’un PCAET : la consommation d’espace 

et les risques technologiques. Deux fiches-actions cependant (actions 1.2.F & G), qui concernent le 

déploiement d’éoliennes et de méthaniseurs, ont une incidence potentielle négative sur l’enjeu majeur 

que représente la préservation des paysages. 

Tout au long e la démarche d’élaboration du PCAET, la définition du mix d’énergie renouvelables sur 

le territoire a fait l’objet de débats, souvent intenses, pour arrêter le choix retenu dans le PCAET. 

L’impact environnemental et en particulier paysager de ces dispositifs de production d’EnR a été au 

cœur de ces débats.  

C’est pourquoi, tout au long de la démarche, la part prévue pour l’éolien terrestre et la méthanisation, 

les deux modes les plus impactants, ont été réduits au profit d’autres filières. 

La question de l’impact paysager des panneaux photovoltaïques en toiture dans les centres urbains a 

également été largement évoqué et débattu. Le déploiement sur les toits existants et à bâtir a été 

largement préféré à la couverture de sols naturels ou agricoles dont les autres fonctionnalités sont 

bien plus utiles. Cependant une attention particulière devra être apportée dans les centres anciens 

et/ou en co-visbilité de monuments historiques.  

Idéalement il conviendra d’éviter de poser ce type de panneaux dans les espaces présentant un intérêt 

paysager ou patrimonial, dès lors qu’il est classé ou inscrit ou identifié dans un inventaire du plan local 

d’urbanisme. 

Par ailleurs, la création de méthaniseurs comme l’implantation de nouvelles éoliennes sont 

susceptibles d’accroître le risque technologique inhérent à ces installations qui ne vont pas sans 

présenter de dangers. L’existence de normes et de de procédures de sécurité drastiques est certes de 

nature à réduire au maximum ces risques technologiques qui, sur le territoire constituent un risque 

modéré. Il conviendra toutefois d’être vigilant et de bien vérifier que la DREAL Normandie, en charge 

du contrôle de ses installations présentant un risque technologique, procède bien aux contrôles prévus 

et à un rythme régulier.  

Cependant, s’agissant d’un objectif fixé par la loi, la réduction est très limitée. Mais s’agissant de la 

séquence ERC, l’objectif de réduire a vraiment été au cœur de l’élaboration tant de la stratégie que de 

programme d’action. 
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8.3 Compenser 

Il va de soi que la compensation est un recours ultime dans le cadre de la séquence ERC. Cependant, il 

est des projets qui, ne peuvent ni évité, ni réduit, notamment, on l’a vu parce que leur développement 

est imposé par la loi. 

8.3.1 Désimperméabiliser pour compenser la consommation d’espace 

S’agissant de la consommation d’espace liées à la mise en œuvre du PCAET Caen Normandie 

Métropole, celle-ci demeurera totalement marginale par rapport à la superficie totale du territoire. En 

effet, proche de 1 112 Km², ce territoire est naturel, agricole et forestier à près de 80 % dont 70 % pour 

la seule agriculture (cf. 5.1. du présent document). Les projets qui pourraient artificialiser ces espaces 

sont des voies cyclables, d’une part, et des emprises au sols pour méthaniseurs ou éoliennes, d’autres 

part car il n’est à ce stade pas prévu de déployer des panneaux photovoltaïques au sols sur des espaces 

naturels, agricoles ou forestiers. Sachant que le nombre d’éoliennes (15 à 20) et de méthaniseurs 

(environ 15 unités collectives et 20 agricoles) prévus s’élèvent à quelques dizaines au total, la surface 

d’imperméabilisation brute ne devrait pas dépasser 70 hectares, soit un pourcentage totalement 

dérisoire de la surface non artificialisée du territoire (0,07 %).  

Néanmoins, cette surface, comme celle plus difficile à prévoir du développement du réseau cyclable, 

seront largement compensées par le mouvement déjà à l’œuvre de désimperméabilisation et 

nettement encouragé par le programme d’actions du PCAET.   

8.3.2 La difficulté de compenser les autres effets 

L’impact paysager des dispositifs de production, de stockage et de transport des énergies 

renouvelables sont difficiles à compenser, d’autant qu’aucune modalité légale n’est prévue pour 

compenser l’obligation légales de les compenser. 

On peut s’abstenir de poser des panneaux photovoltaïques dans les espaces urbains les plus 

intéressant au plan patrimonial ou paysager. S’agissant des méthaniseurs, on peut effectivement 

cacher les installations par des rideaux arbustifs qui masquent mais ne compensent pas. Mais 

s’agissant des éoliennes, l’impact paysager n’est objectivement pas compensable localement. 

Les effets paysagers sont en tout état de cause les plus difficiles à compenser. L’expérience de 

l’enlaidissement des paysages naturels et urbain généré par la présence des lignes à haute ou très 

haute tension montre toutefois que nos concitoyens tendent à s’habituer, même au pire …  

9 Suivi-évaluation des impacts sur l’environnement de la mise en 

œuvre du PCAET  

9.1 Objectifs réglementaire de ce suivi-évaluation 

Rappelons que le dispositif de suivi à mettre en place est obligatoire pour les PCAET. Les indicateurs 

de suivi assurent la vérification de la bonne adéquation des actions mises en œuvre avec les objectifs 

retenus.  

Le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du PCAET de Caen Normandie Métropole visera, 

conformément aux dispositions du 7° de l’article R122-20 du code de l’environnement, à : 
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 Vérifier, après l’adoption du PCAET, la correcte appréciation des incidences défavorables de la 

mise en œuvre du PCAET et de la bonne mise en œuvre de la séquence « éviter-réduire-

compenser » ; 

 Identifier, à un stade précoce, après l’adoption du PCAET, les impacts négatifs imprévus afin, 

le cas échéant, de mettre en œuvre les mesures correctives appropriées. 

En cas d’écarts constatés, des actions correctives ou complémentaires peuvent améliorer l’atteinte 

des objectifs. Outre sa contribution au pilotage global du plan, le suivi permet la justification de 

l’avancement de la démarche auprès des citoyens, des acteurs et des financeurs de la mise en œuvre 

du Plan. 

Il s’agit donc conformément aux dispositions législatives et réglementaire en vigueur, d’une part, de 

mettre en place un dispositif pérenne de gouvernance de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation 

du PCAET et, d’autre part, de mettre en place les outils et les méthodes nécessaires au renseignement 

régulier des indicateurs tels qu’ils apparaissent dans le programme d’action. 

9.2 Une intégration dans le dispositif de suivi et d’évaluation du PCAET prévu à l’article L229-

26 du code de l’environnement 

Conçue dès l’élaboration du plan, la gouvernance du suivi et de l’évaluation du PCAET de Caen 

Normandie Métropole sera assurée par le Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole qui en porte 

la maîtrise d’ouvrage et va s’appuyer sur trois piliers : 

 Les instances du Pôle métropolitain telles qu’elles fonctionnent conformément aux 

dispositions du CGCT ; 

 Un outil pérenne d’observation et de veille technique sur les différentes thématiques du PCAET 

dont la mise en œuvre sera confiée à l’Agence d’Urbanisme de Caen Normandie Métropole 

(AUCAME), partenaire technique historique du Pôle métropolitain ; 

 Une « Conférence permanente de l’énergie » qui sera créée en application du PCAET et qui 

regroupera l’ensemble des acteurs de la mise en œuvre de la stratégie de développement des 

ENR sur le territoire. 

Le suivi-évaluation de l’impact environnemental de la mise en œuvre du PCAET Caen Normandie 

Métropole sera intégré dans le « Dispositif de suivi et d’évaluation du Plan Climat-Air-Energie 

Territorial (PCAET) de Caen Normandie Métropole » tel qu’il est décrit dans le quatrième fascicule du 

dossier du PCAET établi en vertu des dispositions de du 4° de l’article L.229-26, précisées aux IV de 

l’article R229-51 du code de l’environnement. 

Rappelons que ce fascicule présente la manière dont le Pôle métropolitain Caen Normandie 

Métropole, Maître d’ouvrage du PCAET entend mettre en place un dispositif de suivi dont la vocation 

première sera de vérifier la bonne mise en œuvre des actions prévues dans le plan et de mesurer la 

contribution de celles-ci à l’atteinte des objectifs fixés.  

Il définit les organes de la gouvernance du Pôle métropolitain auxquels seront confiés cette mission de 

suivi-évaluation et présente les modalités d’animation et de communication retenues. Ce fascicule 

précise aussi qu’elle sera l’organisation technique et les moyens notamment humains affectés à cette 

mission de suivi évaluation, en lien étroit avec l’Agence d’urbanisme Caen Normandie Métropole 

(AUCAME). 

Il présente également les outils sur lesquels le Pôle métropolitain compte s’appuyer pour disposer des 

informations quantitatives, mais également qualitatives, nécessaires à l’établissement, au bout de 
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trois ans, du rapport tirant le bilan de la mise en œuvre du PCAET et destiné à être mis à la disposition 

du public. Ces outils devront également être conçus pour permettre la mise à jour du plan au bout de 

six ans.  

Il rappelle enfin que, conformément à la loi, ce dispositif sera pleinement articulé avec les indicateurs 

de suivi et d’évaluation du SRADDET de Normandie qu’il contribuera à renseigner pour le ressort 

territorial qui est le sien. 

Ce fascicule souligne en outre que face à l’urgence désormais largement admise qu’il y a à agir face au 

changement climatique, le dispositif de suivi et d’évaluation du PCAET doit renforcer la volonté de 

faire, que celle-ci soit individuelle ou collective et qu’elle concerne des acteurs publics ou privés. C’est 

pourquoi il doit permettre de prendre du recul et de la hauteur par rapport à la mise en œuvre 

opérationnelle des actions afin de bien situer l’apport de chacune de celles-ci à l’atteinte des objectifs 

du PCAET.   

9.3 La définition d’un volet environnemental au sein du dispositif de suivi et d’évaluation  

Le quatrième fascicule du dossier de PCAET présentant le « Dispositif de suivi et d’évaluation du Plan 

Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) de Caen Normandie Métropole » précise, dans son point 4.4 que 

« L’évaluation environnementale et stratégique (EES) a permis de définir des indicateurs pour suivre 

l’impact du PCAET sur l’environnement. Ils devront être mis à jour régulièrement en fonction de la 

périodicité indiquée, en s'appuyant sur l'Observatoire Climat-Air-Énergie de l'AUCAME qui sera 

configuré pour répondre à cet impératif ». 

A compter de l’approbation du PCAET, l’AUCAME sera donc chargée de renseigner, de suivre dans le 

temps, et d’exploiter régulièrement les critères et indicateurs définis ci-après. 

Il va de soi que, conformément à la loi, ces critères et indicateurs seront pleinement articulés avec ceux 

du suivi et de l’évaluation du SRADDET de Normandie qu’il contribuera à renseigner pour le ressort 

territorial qui est le sien. 

9.4 Les indicateurs du suivi environnemental du PCAET 

Les modalités opératoires de suivi et d’évaluation vont permettre de mesurer l’impact et l’efficacité 

des orientations définies par le PCAET.  

La démarche employée pour déterminer les indicateurs de suivi s’inscrit dans une volonté d’atteindre 

les objectifs environnementaux, de limiter les effets du plan d’action sur l’environnement et de 

corriger, si besoin, les impacts négatifs. Ces indicateurs ont été construits en cohérence avec ceux du 

SRADDET de Normandie ainsi que du SCoT de Caen Normandie Métropole. 

L’élaboration de ces indicateurs a pris corps à partir de la stratégie du PCAET et notamment des axes 

stratégiques et sous axes de cette dernière. Pour chaque action, la question des impacts générés s’est 

posée permettant de construire ces indicateurs d’évaluation. Certains indicateurs permettent 

d’évaluer l’impact de plusieurs actions, c’est pourquoi ils sont présents plusieurs fois.  

Enfin, la grande majorité des indicateurs a été déterminée en s’assurant de leur efficacité et de leur 

possibilité d’évaluation. C’est pourquoi, les précisions quant au fournisseur de données et à la 

temporalité des mises à jour figurent dans le tableau ci-dessous.   
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Indicateurs de suivi environnemental 

Axe stratégique 
N° 

action 
Intitulé de l’action Indicateurs de suivi 

Fournisseur 
de données 

Millésime 

Promouvoir un 
modèle de 

développement 
humain 

économe en 
énergie, sobre 

en ressources et 
équitable dans 
la répartition 

des efforts 
entre individus 

et entre 
territoires 

1.1.1 Aller vers des 
bâtiments mieux 
conçus et plus 
efficaces sur le 
plan énergétique 

Nombre d’opérations 
engagées : nombre de 
logements rénovés 
BBC (privé et sociaux) + 
bâtiments publics 

ADEME ANNUEL 

Gain de consommation 
énergétique / suivi des 
consommations 
énergétiques 

ODRE ANNUEL 

Suivi des émissions de GES 
du secteur du bâtiment 

ORECAN ANNUEL 

Parts modales des 
déplacements de 
personnes 

EMC2 / 
INSEE 

5 ans 

Emissions de GES pour le 
secteur des transports 

ORECAN ANNUEL 

Surface artificialisée pour 
les projets de mobilités 

MOS  4 ans 

1.1.3 Aller vers une 
alimentation plus 
durable, produite 
localement dans le 
respect de 
l’environnement 

Consommation des 
espaces agricoles 

CCF 3 ans 

Evolution des surfaces 
maraichères et des vergers 

MOS 4 ans 

Part des produits SIQO 
dans la consommation 
alimentaire 

INAO ANNUEL 

1.1.4 Modifier les modes 
de consommation 
pour faire évoluer 
les modes de 
production 

Nombre d’entreprises 
labellisée RSE 

CCI n.d 

Tonnage d’objets revendus 
par les recycleries du 
territoire 

n.d n.d 

Tonnage de déchets 
(ménagers, destinés au 
recyclage, biodéchets) 

SYVEDAC n.d 

Nombre d’unités de 
méthanisation 

Observatoire 
CEA 
AUCAME 

ANNUEL 

1.2.3 
Amplifier le 
développement de 
l’énergie éolienne 

Nombre de parc éolien / 
nombre d’éoliennes 

Observatoire 
CEA 
AUCAME 

ANNUEL 

1.2.6 L’intégration des 
EnR au réseau et le 
développement du 
stockage de 
l’énergie 

Pourcentage d’EnR dans 
l’energie finale 
consommée par type 

ENEDIS ANNUEL 

Surface artificialisée pour 
le développement des EnR 
par type d’énergie (en 
attente doctrine Etat) 

ODRE MOS / 
Observat
oire CAE 
AUCAME 

Mobiliser les 
acteurs autour 

d’un plan au 
long cours de 

1.3.1 Préserver et 
recréer des 
espaces naturels 
en lien avec la 

Evolution de la surface de 
Zones Humides avérées 

DREAL n.d 

Surface artificialisée et/ou 
consommée dans les 
espaces de la TVB 

CCF / MOS 4 ans 
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Axe stratégique 
N° 

action 
Intitulé de l’action Indicateurs de suivi 

Fournisseur 
de données 

Millésime 

séquestration 
du carbone 

Trame Verte et 
Bleue 

Suivi du linéaire des haies  MOS 4 ans 

1.3.2 Gérer durablement 
les forêts 

Evolution du nombre 
d’hectare de forêt 
labélisée PEFC 

PEFC France  ANNUEL 

Suivi de la surface des 
espaces forestiers  

IGN et ONF ANNUEL 

1.3.3 Faire évoluer les 
pratiques agricoles 
pour restaurer la 
capacité de 
stockage des sols 

Suivi des surfaces en 
agriculture biologique 

Bio en 
Normandie 
et  Agreste 

ANNUEL 

Suivi du taux d’humus des 
sols 

BDAT gérée 
par gissol 

ANNUEL 

Suivi de la surface 
moyenne des parcelles 

RGP ANNUEL 

1.3.5 Massifier 
l’utilisation des 
matériaux 
biosourcés 

Volume de produits 
biosourcés mobilisés dans 
les 
constructions/rénovations 
de bâtiments 

CERC 
Normandie 

n.d 

Améliorer la 
qualité de l’air 

extérieur et 
intérieur 

1.4.1 Des mesures prises 
pour réduire les 
consommations 
d’énergie et les 
décarboner qui 
agissent en 
synergie pour 
améliorer la 
qualité de l’air 

Taux de polluants 
atmosphériques par 
secteur d’activité et par les 
particuliers 

ORECAN  ANNUEL 

Adapter la 
configuration 

spatiale du 
territoire pour 

limiter les 
dommages et 
augmenter la 

résilience 

2.2.1 Préserver le cycle 
local de l’eau pour 
préserver les 
ressources en eau 
de qualité 

Evolution de la 
consommation d'eau 
potable par habitant et par 
organisme (entreprises, 
collectivités, agriculteurs…) 

Syndicats 
d’eau et 
Organisme 
Unique de 
Gestion 
Collective 
(eau 
d’irrigation 
dans 
l’agriculture) 

n.d 

Suivi des pollutions de 
l'eau, notamment en 
nitrates et en pesticides 

DREAL et 
ARS 

n.d 

2.2.2 S’adapter à la 
modification du 
trait de côte et au 
risque de 
submersion marine 

Suivi de l’évolution du trait 
de côte 

ROL 
Normandie 
Picardie 

n.d 

2.2.3 Mieux gérer les 
inondations et 
limiter le 
ruissellement 
érosif 

Suivi du linéaire des haies  MOS 4 ans 

Part des sols perméables 
dans les espaces urbains 

MOS 4 ans 

2.2.4 Part de la végétation dans 
les espaces urbains  

MOS 4 ans 
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Axe stratégique 
N° 

action 
Intitulé de l’action Indicateurs de suivi 

Fournisseur 
de données 

Millésime 

Lutter contre les 
îlots de chaleur 
urbains 

Part des sols perméables 
dans les espaces urbains 

MOS 4 ans 

Catégoriser les espaces 
pour avoir les 
températures par type 
d’espaces sur des journées 
chaudes 

Méthode 
FNAU et 
méthode 
locale Olivier 
CANTAT 

n.d 

S’allier à la 
nature et 

compter sur les 
services 

écosystémiques 
que rend la 
biodiversité 

2.3.1 Préserver et 
restaurer la qualité 
des sols 

Consommation d’espace 
d’ENAF 

CCF 3 ans 

2.3.2 Pérenniser la 
ressource en bois 
(espaces boisés et 
haies) 

Suivi du linéaire des haies  MOS 4 ans 

2.3.3 Désimperméabilise
r et végétaliser les 
milieux urbains 

Part des sols perméables 
dans les espaces urbains 

MOS 4 ans 

Surface des espaces 
productifs alimentaires en 
milieu urbain privés et 
publics 

Méthode 
FRUGAL 
 

n.d 

2.3.4 Renforcer la Trame 
Noire 

Nombre de collectivités 
engagées dans une 
démarche de Trame Noire 

ANBDD ANNUEL 

n.d : non défini 
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10 Note méthodologique d’établissement du présent rapport 

environnemental 

10.1 Modalité d’élaboration de l’évaluation environnementale 

L'évaluation environnementale du PCAET Caen-Métropole a été conduite en suivant, dans toute la 

mesure du possible, les préconisations établies par le Commissariat Général au Développement 

Durable en partenariat avec le CGET dans le document « Référence – Préconisations relatives à 

l’évaluation environnementale stratégique – Note méthodologiques » publié en mai 2015 (64 p.).  

Schéma de principe des objectifs de l’évaluation environnementale du PCAET Caen Normandie 

Métropole 

 

Le processus d'évaluation environnementale du PCAET Caen-Métropole a été engagé dès le démarrage 

de la démarche d’élaboration du plan, à l’automne 2017. 

Il s’agissait alors d’arriver le plus tôt possible pour permettre d'enrichir le dialogue entre acteurs et 

construire le contenu du PCAET en tenant compte des enjeux environnementaux. Pour assurer ce 

processus intégré de construction, il est en effet indispensable de bien organiser les démarches pour 

que l'évaluation environnementale accompagne les travaux à chaque étape clé de l'élaboration du 

document. 

Les élus du Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole ont choisi de confier la rédaction de 

l’évaluation environnementale du PCAET à l’Agence d’Urbanisme de Caen Normandie Métropole 

(AUCAME) également Maître d’œuvre de la révision du SCoT et rédactrice de l’Evaluation 

environnementale du SCoT Caen-Métropole. 

Il s’agissait, comme le préconise la note méthodologique du CGET, de permettre à l’AUCAME de 

profiter de sa vision globale acquise lors de l’élaboration du SCoT pour faciliter l’intégration des 

considérations environnementales au sein du PCAET.  
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Ce choix a paru pertinent dans la mesure où, pluridisciplinaire par essence, l’Agence d’urbanisme 

possède une vision transversale de généraliste de l’environnement, capable de synthétiser et 

hiérarchiser l’information et dispose également de solides compétences en environnement. 

Démarche itérative entre l’évaluation environnementale stratégique et l’élaboration du PCAET Caen 

Normandie Métropole 

 

10.2 Méthode mise en œuvre 

NOTA : pour une meilleure compréhension de la méthode mise en œuvre pour établir le présent 

rapport, le présent chapitre reprend notamment les éléments de méthode déjà présentés dans le 

corps du présent rapport afin d’en faciliter, partie par partie, l’appropriation du raisonnement. 

 

L’exercice d’évaluation environnementale du PCAET Caen Normandie Métropole dont le présent 

rapport rend compte a été réalisé conformément aux dispositions de l’article R122-20 du Code de 

l’environnement issu du décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et 

documents ayant une incidence sur l’environnement.  

Les paragraphes suivants rendent compte des partis pris méthodologiques retenus pour conduire les 

différentes parties de l’évaluation environnementale stratégique.  

10.2.1 Méthode de réalisation de l’état initial de l’environnement et d’identification des enjeux 

L’état initial de l’environnement utilisé dans le cadre du présent rapport environnemental du PCAET 

est celui qui a été établi sur le même périmètre pour le SCoT Caen-métropole approuvé en octobre 

2019, donc suffisamment récent pour demeurer totalement pertinent2. Il a pour objectif d’identifier 

les thématiques environnementales qui permettront de décrire le territoire de manière synthétique, 

                                                           
2 Le rapport « Etat initial de l’environnement du SCoT Caen-métropole approuvé le 18 octobre 2019 est 

consultable en suivant le lien : www.caen-metropole.fr/sites/default/files/dcs32_2019_revision_scot_-
_rp_eie.pdf 

http://www.caen-metropole.fr/sites/default/files/dcs32_2019_revision_scot_-_rp_eie.pdf
http://www.caen-metropole.fr/sites/default/files/dcs32_2019_revision_scot_-_rp_eie.pdf
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afin de mettre en lumière les principales caractéristiques nécessaires à la compréhension des enjeux 

environnementaux spécifiques au SCoT.  

Selon l’article R122-20 2° du Code de l’environnement, si tous les milieux constituant l’environnement 

doivent être caractérisés, l’analyse dans l’état initial doit être proportionnée en fonction des 

potentielles incidences liées à la mise en œuvre du SCoT Caen-Métropole. La description du territoire 

est réalisée au regard de onze thématiques environnementales organisées selon le plan figurant dans 

le tableau ci-dessous. 

Le plan de l’Etat initial de l’environnement du SCoT Caen-Métropole 

Thématique environnementale Sous-thèmes traités 

1 Le territoire physique 

1.1. Topographie 

1.2. Géologie 

1.3. Mines et carrières 

1.4. Données climatiques 

1.5. Les milieux aquatiques et leurs interactions 

2 Les paysages 

2.1. Histoire des paysages du territoire 

2.2. Des paysages variés autour du fleuve 

2.3. Les sept unités paysagères du SCoT Caen-Métropole 

2.4. La gestion des paysages 

3 La ressource en eau 

3.1. L'état des lieux des masses d'eau 

3.2. L’alimentation en eau potable 

3.3. Système de collecte et assainissement des eaux usées 

4 Le littoral 

4.1. Un littoral à dominante sableuse 

4.2. L’estuaire de l’Orne 

4.3. Un front de mer fortement urbanisé 

4.4. Erosion littorale et évolution du trait de côte 

4.5. La Directive territoriale d’aménagement de l’estuaire de 

la Seine (DTA)  

4.6. La qualité des eaux littorales 

5 La biodiversité 

5.1. Une faible part d’espaces naturels 

5.2. Les protections écologiques de Caen-Métropole 

5.3. La Trame verte et bleue : préserver les continuités 

écologiques 

5.4. Analyse des continuités écologiques du SCoT 

5.5. La Trame verte et bleue du territoire 
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5.6. Fonctionnalités des continuités écologiques 

6 Les sols 

6.1. Données pédologiques 

6.2. Vulnérabilité hydrique, érosion et potentiel 

agronomique 

6.3. La pollution des sols 

6.4. Les ressources du sous-sol 

6.5. Occupation du sol et artificialisation 

7 L’agriculture 

7.1. Utilisation des surfaces et profil technique de 

l’agriculture 

7.2. Questions économiques et sociales 

7.3. Questions agronomiques 

7.4. Focus sur l’agriculture biologique 

8 Les Risques et nuisances 

8.1. Risques technologiques 

8.2. Les risques naturels 

8.3. Les nuisances sonores 

8.4. Les déchets ménagers et assimilés 

8.5. Les déchets industriels dangereux. 

9 Le changement climatique 

9.1. Origine, évolution et répartition des émissions de Gaz à 

Effet de Serre 

9.2. Les impacts des changements climatiques 

10 La qualité de l’air 
10.1. Origine, évolution et répartition des émissions de 

polluants atmosphériques 

11 L’énergie 

11.1.   Consommations d’énergie 

11.2.   Les réseaux énergétiques 

11.3.   Production et développement des énergies 

renouvelables 

Chaque thématique environnementale fait l’objet d’une présentation détaillée faisant état de l’état 

des connaissances concernant le territoire, des statistiques disponibles et des dynamiques à l’œuvre, 

dans un souci d’identification des tendances. 

Dans un souci de pédagogie et de synthèse, le rapport est abondamment illustré de cartes, de schémas 

et de photographies. 

Dans le point 5.1 du présent rapport « évaluation environnementale stratégique » figure une synthèse 

de l’état initial de l’environnement qui, thème environnemental par thème environnemental, présente 

brièvement l’état initial de la thématique et les tendances d’évolution observées ou probables et 

mesure l’effet potentiel d’un PCAET sur la thématique et expose le ou les enjeux environnementaux 

identifiés. 
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Les évolutions observées ou probables sont déterminées sur la base de connaissances acquises en 

mobilisant les différentes sources disponibles, mais également en prenant en compte les effets 

cumulatifs attendus de la mise en œuvre des politiques nationales, régionales et départementales 

telles qu’elles ressortent de l’analyse des plans/schémas/programmes dont les rédacteurs du SCoT ont 

eu connaissance. Méthode de qualification et de hiérarchisation des enjeux environnementaux 

10.2.2 Qualification du niveau d’importance des enjeux 

Afin d’établir une analyse pertinente des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du SCoT 

sur l’environnement, il convient préalablement de hiérarchiser ou tout du moins de qualifier le niveau 

d’importance des enjeux environnementaux présentés et brièvement évalués au point précédent. 

C’est pourquoi, pour chacun des 11 enjeux environnementaux identifiés a été appliquée une grille de 

notation basée sur l’évaluation de chaque enjeu. Cette grille de notation est la suivante : 

Grille de lecture des enjeux environnementaux 

Etat initial du thème Tendance d’évolution Effet potentiel du PCAET 

Très bon 
 

Amélioration 
 

Effet probable 
 

Bon 
 

Maintien 
 

Effet limité ou 

neutre  

Moyen 
 

Fragilisation 
 

Sans effet 
 

Préoccupant 
 

Dégradation 
 

  

Dégradé 
 

    

Cette grille est basée sur trois barèmes : 

 L’état initial de l’enjeu noté de 0 à 4 : 0 pour très bon état initial (pas de problème) à 4 
pour état dégradé (nécessité absolue de prendre des dispositions vigoureuses) ; 

 La tendance d’évolution est notée de 1 à 4 : 1 pour une amélioration probable de l’état 
de l’enjeu à 4 pour une dégradation probable et notable de la situation de l’enjeu ; 

 L’effet potentiel du SCoT est noté de 0 à 2 : 0 pour une absence d’effet de la mise en 
œuvre du SCoT sur l’enjeu à 2 pour un effet probable de la mise en œuvre du SCoT sur 
l’état et la tendance d’évolution de l’enjeu. 

La note minimale possible est 1, la note maximale possible est 10. 

L’effet potentiel de la mise en œuvre du PCAET s’entend par effet direct et/ou effet indirect, dès lors 

que l’effet indirect est suffisamment notable pour pouvoir être clairement identifié. 

Enfin, il convient de souligner que l’absence d’effet du PCAET sur un enjeu ne préjuge ni de son 

importance ni de sa criticité. Cela souligne simplement que l’enjeu en question ne relève pas du champ 

de mise en œuvre d’un PCAET dans le cadre de la législation en vigueur. 
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L’application de la méthode exposée ci-avant permet de dresser le tableau des niveaux d’enjeux 

présenté ci-dessous : 

Niveaux des enjeux environnementaux du PCAET 

Thème des enjeux Etat 

initial 

Note Tendance 

évolution 

Note Effet 

PCAET 

Note Note 

totale 

Niveau 

d’enjeu 

1. eau qualité 
 

2 
 

2 
 

2 6 Fort 

2. eau quantité 
 

1 
 

2 
 

1 4 Modéré 

3. air 
 

1 
 

1 
 

2 4 Modéré 

4. sols 
 

2 
 

2 
 

2 6 Fort 

5. biodiversité 
 

2 
 

3 
 

2 7 Majeur 

6. conso. espace 
 

3 
 

1 
 

1 6 Modéré 

7. paysages 
 

3 
 

2 
 

2 7 Majeur 

8. littoral 
 

2 
 

3 
 

1 6 Fort 

9. émissions GES 
 

3 
 

2 
 

2 7 Majeur 

10. risques naturels 
 

1 
 

3 
 

1 5 Modéré 

11. risques techno. 
 

1 
 

2 
 

1 4 Modéré 

10.2.3 Hiérarchisation des enjeux environnementaux 

La méthode de qualification du niveau d’enjeu présentée dans le tableau précédent permet de définir 

trois niveaux d’enjeux environnementaux : 

 2 enjeux majeurs : note de 7 

 4 enjeux forts : note de 6 

 5 enjeux modérés : note de 4 ou 5. 

Selon si la mise en œuvre du PCAET aura un effet probable ou pas, il est alors possible de hiérarchiser 

les enjeux tels que présentés dans le tableau ci-dessous. 
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Hiérarchisation des enjeux environnementaux 

Niveau d’enjeu 
Effet 

PCAET 
Enjeu environnemental 

Majeur 
 

Enjeu 5 : préserver la biodiversité et restaurer les services 

écosystémiques en tant qu’armature durable du territoire 

Majeur 
 

Enjeu 7 : préserver la diversité et la qualité des paysages naturels et 

urbains 

Majeur 
 

Enjeu 9 : réduire les émissions de gaz à effet de serre 

Fort 
 

Enjeu 1 : améliorer la qualité de l’eau et le bon état des cours d’eau 

Fort 
 

Enjeu 4 : limiter l’imperméabilisation et la dégradation des sols 

Fort 
 

Enjeu 8 : préserver la sensibilité écologique du littoral et de 

l’estuaire de l’Orne 

Modéré 
 

Enjeu 2 : sécuriser l’approvisionnement en eau potable 

Modéré 
 

Enjeu 3 : réduire les émissions de polluants atmosphériques 

Modéré 
 

Enjeu 6 : limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels 

Modéré 
 

Enjeu 10 : limiter l’exposition des habitants aux risques naturels, en 

particulier d’inondation et de submersion marine 

Modéré 
 

Enjeu 11 : limiter l’exposition des habitants aux risques 

technologiques et aux nuisances 

Au final, le PCAET doit répondre à  

3 enjeux majeurs : préservation de la biodiversité, émissions de gaz à effet de serre et protection des 

paysages ;  

3 enjeux forts :, qualité de l’eau, qualité des sols et littoral, et  

5 enjeux modérés : consommation d’espace, quantité d’eau (potable), pollution de l’air et risques 

naturels et technologiques. 

10.2.4 Justification des choix réalisés au regard des solutions de substitution raisonnables 

La transparence des décisions, appelle à faire apparaître dans le Rapport environnemental, les 

alternatives envisagées et l’exposé des motifs pour lesquels la stratégie et le programme d’action du 

PCAET Caen Normandie Métropole ont été retenus, notamment au regard des enjeux 

environnementaux. 
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Ce chapitre retranscrit donc la manière dont les enjeux environnementaux, ont orienté les choix 

réalisés, en retranscrivant les points clés d’aide à la décision pour le choix de la stratégie du programme 

d’action du PCAET. 

Le chapitre 5 explicite les différents types d'arguments et de contraintes sur le PCAET : 

 Une stratégie « feuille de route » dont la déclinaison opérationnelle dépend d’autres 

stratégies, plans ou programmes 

 Une élaboration qui fait suite à une longue phase d’acculturation collective aux enjeux 

environnementaux 

 Une élaboration concertée 

 Une intégration des considérations environnementales dans un processus d’élaboration du 

PCAET également en deux phases distinctes 

 Justification des principaux choix du scénario retenu 

Ce chapitre rapporte la manière dont il a été tenu compte de ces contraintes et méthodes 

d’élaboration dans le PCAET, en faisant le lien avec les parties correspondantes (recommandations, 

scénarios, points de vigilance, etc.). Ce chapitre a été écrit au regard, d’une part, de l’ensemble des 

documents liés au PCAET : versions intermédiaires, supports de réunion, contributions des partenaires, 

d’autre part de la littérature scientifique et des textes réglementaires, et enfin de l’expertise des 

rédacteurs sur les différents enjeux environnementaux. 

10.2.5 Méthode pour l’évaluation des incidences notables probables du PCAET sur l’environnement 

Rappelons que l’évaluation des effets notables probables du PCAET n’est pas à confondre avec 

l’évaluation des effets de chacune des mesures et actions qu’il réunit : il s’agit d’apprécier les 

incidences cumulées de la mise en œuvre du PCAET par une lecture transversale et globale du schéma.  

L’approche méthodologique proposée consiste, dans un premier temps, à dresser un tableau de 

l’impact des 65 mesures du programme d’actions du PCAET sur les onze enjeux environnementaux 

identifiés et hiérarchisés.  
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La grille de lecture de cette matrice croisée est la suivante : 

 

 

Incidence positive forte (++) 

Incidence positive limitée (+) 

Incidence neutre (0) 

Incidence incertaine (+/-) 

Incidence négative limitée (-) 

Incidence négative forte (--) 

 

Les incidences sont mesurées par rapport à la situation de l’environnement en l’absence de SCoT et de 

PCAET. Ce « scénario de référence » s’appuie sur la situation du territoire et son évolution dans le 

courant des années 2010, avant la mise en œuvre du SCoT révisé approuvé en 2019.  

La grille exhaustive de croisement des actions et des enjeux environnementaux figure sur la page 

suivante. 
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10.2.6 Identification des effets notables probables du SCoT  

S’agissant d’un PCAET dont la mise en œuvre n’est pas prioritairement opérationnelle, le travail 

d’évaluation des incidences notables prévisibles vise avant tout à soulever les points de vigilance en 

lien avec les enjeux environnementaux. Dès la rédaction de la stratégie du PCAET, et à fortiori durant 

la phase d’écriture de son programme d’actions qui en constitue la déclinaison d’application, ces points 

de vigilance ont nourri la volonté de « préserver le bien commun » portée de manière volontariste par 

les élus du Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole. 

Il ressort, d’une première analyse de la matrice croisée présentée ci-avant, les principaux effets 

notables probables de la mise en œuvre du PCAET qui figurent dans le tableau ci-dessous. Les effets 

notables positifs apparaissent en vert, les effets incertains en marron, ceux qui sont potentiellement 

négatifs apparaissent en rouge. 

Niveau 

d’enjeu 
Enjeu environnemental Caractérisation des effets notables probables 

Majeur 

Enjeu 5 : préserver la 

biodiversité et restaurer 

les services 

écosystémiques en tant 

qu’armature durable du 

territoire 

La diminution de l’éclairage artificiel public et privé aura une 

incidence positive sur les espèces nocturnes (actions 1.1.H & 

1.1.J) ; 

La préservation et l’extension de la Trame Verte et Bleue et la 

volonté de faire évoluer les pratiques agricoles auront une 

incidence très positive (actions 1.3.A & 1.3.B). 

L’impact du déploiement des ENR est plus incertain car difficile 

à mesurer (actions 1.2.F, G, H, I, & J). Il en va de même pour 

l’impact des matériaux biosourcés (action 1.3.C).  

Il n’a pas été noté d’impact négatif du PCAET sur cet enjeu. 

Majeur 

Enjeu 7 : préserver la 

diversité et la qualité des 

paysages naturels et 

urbains 

Toutes les actions visant à limiter l’extension urbaine et la 

modification des pratiques agricoles et de consommation ont 

un effet positif (actions 1.1.P, T, U, W & X). 

Il est difficile de préjuger de l’impact paysager des dispositifs 

de production photovoltaïque selon la localisation qui sera 

retenue. C’est également le cas pour les systèmes de transport 

et de stockage de l’énergie (actions 1.2.H, I & J) et pour les 

matériaux biosourcés (action 1.3.C). 

Les éoliennes et les méthaniseurs ont un effet négatif sur les 

paysages. (actions 1.2.F & G). L’adaptation à l’évolution du trait 

de côte a un effet négatif lié à la relocalisation en cas de replis 

(action 2.2.B). 

Majeur 

Enjeu 9 : réduire les 

émissions de gaz à effet 

de serre 

A l’exception de celle traitant de la gouvernance, la plupart des 

actions du PCAET ont un effet positif sur les émissions de GES. 

Il n’a pas été noté d’impact négatif du PCAET sur cet enjeu. 
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Niveau 

d’enjeu 
Enjeu environnemental Caractérisation des effets notables probables 

Fort 

Enjeu 1 : amélorer la 

qualité de l’eau et le bon 

état des cours d’eau 

L’action visant à réduire le fret routier de marchandise longue 

distance a une effet positif (action 1.1.S). C’est également le 

cas pour toutes les actions concernant l’alimentation (actions 

1.1.U, V, W & X). Les actions destinées structurer la filière bois 

(action 1.2.D) et à la préservation et l’extension de la Trame 

Verte et Bleue et la volonté de faire évoluer les pratiques 

agricoles auront une incidence très positive (actions 1.3.A & B 

& 1.4.D). La promotion d’un urbanisme durable et de mesure 

de protection du cycle de l’eau (actions 1.4.G & 2.2.A, C & E) et 

toutes les mesures d’adaptation au changement climatique 

auront un effet positif sur la qualité de l’eau (actions 2.3.A, B & 

C). 

L’impact de méthaniseurs sur la qualité de l’eau est incertain 

(action 1.2.F). 

Il n’a pas été noté d’impact négatif du PCAET sur cet enjeu. 

Fort 

Enjeu 4 : limiter 

l’imperméabilisation et 

la dégradation des sols 

Toutes les actions concernant l’alimentation auront une 

incidence positive (actions 1.1.U, V, W & X). C’est également le 

cas pour les actions destinées structurer la filière bois (action 

1.2.D), à la préservation et l’extension de la Trame Verte et 

Bleue et la volonté de faire évoluer les pratiques agricoles 

(actions 1.3.A & B & 1.4.D). La promotion d’un urbanisme 

durable et de mesure de protection du cycle de l’eau, de lutte 

contre l’érosion des sols (actions 1.4.G & 2.2.A, C & E) auront 

un effet positif. Les trois actions d’adaptation au changement 

climatique auront une incidence très positive sur la qualité des 

sols (actions 2.3.A, B & C).  

L’impact de la géothermie sur les sols est incertain (action 

1.2.C). 

Il n’a pas été noté d’impact négatif du PCAET sur cet enjeu. 
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Niveau 

d’enjeu 
Enjeu environnemental Caractérisation des effets notables probables 

Fort 

Enjeu 8 : préserver la 

sensibilité écologique du 

littoral et de l’estuaire de 

l’Orne 

Toutes les actions concernant l’alimentation auront une 

incidence positive sur la qualité des eaux littorales (actions 

1.1.U, W & X). C’est également le cas pour les actions destinées 

à la préservation et l’extension de la Trame Verte et Bleue et la 

volonté de faire évoluer les pratiques agricoles (actions 1.3.A & 

B & 1.4.D). La promotion d’un urbanisme durable et de mesure 

de protection du cycle de l’eau, de lutte contre l’érosion des 

sols et (actions 1.4.G & 2.2.A, C, & E) auront un effet positif. 

Celle relative à d’adaptation à la modification du trait de côte 

et au risque submersion marine aura une incidence très 

positive (action 2.2.D). Les trois actions d’adaptation au 

changement climatique auront un effet positif sur la 

préservation du littoral et de l’estuaire de l’Orne (actions 2.3.A, 

B & C). 

Il n’a pas été noté d’impact négatif du PCAET sur cet enjeu. 

Modéré 

Enjeu 2 : sécuriser 

l’approvisionnement en 

eau potable 

Les actions destinées structurer la filière bois (action 1.2.D), à 

la préservation et l’extension de la Trame Verte et Bleue et la 

volonté de faire évoluer les pratiques agricoles (actions 1.3.A & 

B & 1.4.D) auront une incidence positive sur la sécurisation de 

l’accès à la ressource en eau. La promotion d’un urbanisme 

durable et de mesure de protection du cycle de l’eau, de lutte 

contre l’érosion des sols (actions 1.4.G & 2.2.A, C & E) auront 

également un effet positif, de même que les trois actions 

d’adaptation au changement climatique (actions 2.3.A, B & C). 

La lutte contre les îlots de chaleur pour générer une 

consommation accrue d’eau (action 2.2.D). 

Il n’a pas été noté d’impact négatif du PCAET sur cet enjeu. 

Modéré 

Enjeu 3 : réduire les 

émissions de polluants 

atmosphériques 

A l’exception de celle traitant de la gouvernance, la plupart des 

actions du PCAET ont un effet positif sur la réduction des 

émissions de polluants. Celles spécifiquement destinées à la 

réduction des polluants atmosphériques en fonction de leur 

origine ont une incidence très positive (actions 1.4.A, B, C &D). 

Il n’a pas été noté d’impact négatif du PCAET sur cet enjeu. 
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Niveau 

d’enjeu 
Enjeu environnemental Caractérisation des effets notables probables 

Modéré 

Enjeu 6 : limiter la 

consommation d’espaces 

agricoles et naturels 

La plupart des actions visant à la sobriété énergétique, que ce 

soit pour les bâtiments, les mobilités ou l’aménagement ont 

une incidence positive sur la consommation d’espace (actions 

1.1.1 A à 1.1.T), de même que celles concernant les réseaux de 

chaleur (actions 1.2A & B).  

L’impact du photovoltaïque est incertain selon qu’il est installé 

sur les toits ou au sol (action 1.2.H). La lutte contre les îlots de 

chaleurs (action 2.2.D) comme la désimperméabilisation 

d’espaces urbains pourraient amener à consommer de 

l’espace. 

L’incidence des autres installations d’ENR, de stockage ou de 

réseaux est négative dans la mesure où il y a consommation 

d’espace (actions 1.2.F, G, I & J). Les aménagements cyclables 

ont également un effet négatif (action 1.1.K). L’adaptation à 

l’évolution du trait de côte a un effet négatif lié à la 

relocalisation en cas de replis (action 2.2.B).  

Modéré 

Enjeu 10 : limiter 

l’exposition des 

habitants aux risques 

naturels, en particulier 

d’inondation et de 

submersion marine 

L’amélioration de la connaissance et le partage de la culture du 

risque ont une incidence très positive sur la prévention des 

risques technologiques (actions 2.1.A & B). 

Les actions favorables à la qualité de l’air sur l’urbanisme et 

l’aménagement auront un effet positif (actions 1.4.f & G). 

Toutes les mesures relevant de l’adaptation au changement 

climatiques auront une incidence très positive sur la 

prévention des risques naturels (actions 2.1.A à 2.3.C). 

Il n’a pas été noté d’impact négatif du PCAET sur cet enjeu. 

Modéré 

Enjeu 11 : limiter 

l’exposition des 

habitants aux risques 

technologiques et aux 

nuisances 

Le partage de la culture du risque a une incidence très positive 

sur la prévention des risques technologiques (action 2.1.B). 

L’action d’adaptation du littoral a un effet positif (action 2.2.B). 

Le risque technologique engendré par les dispositifs d’ENR est 

un impact négatif (actions 1.2.F à J). 
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11 Résumé non technique du rapport environnemental établi en vertu 

de l’alinéa II de l’article R122-20 du code de l’environnement 

11.1 Le PCAET et son évaluation environnementale stratégique 

Le présent point résume le document « Evaluation environnementale Stratégique » du Plan Climat-

Air-Energie Territorial (PCAET) Caen Normandie Métropole qui constitue la troisième partie du dossier 

du PCAET en vertu des dispositions de l’article L.229-26 du code de l’environnement. L’objectif de ce 

rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation environnementale et 

comprend un résumé non technique, est de présenter la manière dont l’environnement a été pris en 

compte dans le processus d’élaboration et d’évaluer les impacts probables de la mise en œuvre du 

PCAET du Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole. Son contenu est régi par les dispositions de 

l’article R122-20 du code de l’environnement. 

11.1.1 Un PCAET, qu’est-ce que c’est ?  

Le PCAET est en France l’outil de mise en œuvre au niveau local des engagements nationaux de 

réduction des gaz à effet de serre, pris notamment dans le cadre des accords de Paris. C’est un projet 

de développement durable adapté à un territoire, qui programme les actions opérationnelles à réaliser 

dans les 6 prochaines années pour contribuer à réduire localement les émissions de gaz à effet de 

serre. Il s’agit ainsi de préserver notre climat, tout en s’adaptant aux changements déjà à l’œuvre. Le 

PCAET s’appuie sur un diagnostic complet du territoire, définit une stratégie fixant les priorités pour 

agir et propose un programme d’actions concrètes pour atteindre les objectifs fixés.  

C’est également un outil de mobilisation et de mise en synergie de l’ensemble des acteurs du territoire 

au service de la transition énergétique. 

Le Code de l’environnement précise, en son article R229-51, que le PCAET est l'outil opérationnel de 

coordination de la transition énergétique sur le territoire. Il comprend un diagnostic, une stratégie, 

un programme d'actions et un dispositif de suivi et d'évaluation. 

11.1.2 Qui est concerné ?  

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 17 août 2015, en son 

article 188, a confié l’élaboration et la mise en œuvre des PCAET aux établissements publics de 

coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants. Sur le territoire du 

SCoT, 4 EPCI étaient ainsi dans l’obligation d’en élaborer un : la Communauté urbaine de Caen la mer 

et les Communautés de communes de Cœur de Nacre, Vallées de l’Orne et de l’Odon et Cingal Suisse 

Normande. En 2016, elles ont souhaité travailler en commun sur ce Plan et en ont confié l’élaboration 

au Pôle métropolitain, Val ès Dunes s’engageant à leurs côtés bien que n’y étant pas tenu au plan 

réglementaire.  

11.1.3 Avec quels documents est-il articulé ? 

Le PCAET est au cœur de la hiérarchie des plans et programmes relatifs à l’aménagement du territoire 

et au climat-air-énergie. À ce titre il doit prendre en compte les objectifs du Schéma régional 

d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) et être compatible 

avec le fascicule de ses règles, c’est-à-dire ne pas être en contradiction avec celles-ci. Il doit également 
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prendre en compte le SCoT Caen Métropole, c’est-à-dire suivre les objectifs et les orientations 

fondamentales fixés dans ce document. 

Enfin, par le biais de son lien de compatibilité avec le SRADDET, il intègre obligatoirement la Stratégie 

nationale bas carbone (SNBC), qui elle-même doit être compatible avec la Programmation 

pluriannuelle de l’énergie (PPE). Il intègre aussi le Plan national de réduction des émissions de polluants 

atmosphériques (PREPA).  

11.2 Présentation générale du PCAET Caen Normandie Métropole 

11.2.1 Un territoire fortement dépendant aux énergies fossiles et qui présente des vulnérabilités face 

au changement climatique  

Le diagnostic permet de connaître la situation actuelle du territoire en termes : 

 d’émissions de gaz à effet de serre (GES) et de polluants atmosphériques, 

 de séquestration nette de dioxyde de carbone, 

 de consommation énergétique finale 

 de réseaux de distribution et de transport d’électricité, de gaz et de chaleur 

 de production des énergies renouvelables (EnR) et du potentiel disponible d’énergie de 

récupération et de stockage énergétique 

 de vulnérabilités du territoire aux effets du changement climatique 

En raison de sa diversité, le territoire de Caen Normandie Métropole, à la fois urbain, périurbain, rural 

et littoral, s’approche du constat national en termes d’émissions de GES : les principaux secteurs 

émetteurs sont les transports et le secteur du bâtiment (résidentiel et tertiaire).  

En matière de polluants atmosphériques, la qualité de l’air est qualifiée de bonne à très bonne 85% du 

temps.  

Le potentiel de séquestration du carbone (dans le sol et la végétation) est estimé à 52 kteqCO2, soit 

2,5% du total des émissions actuelles de GES. 

La consommation énergétique est, à 76%, celle de la communauté urbaine de Caen la mer. Les secteurs 

les plus consommateurs sont, comme pour les émissions de GES, ceux des transports et du secteur du 

bâtiment.  

Ce lien entre consommations énergétiques et émissions de GES s’explique par les caractéristiques du 

mix énergétique actuel de Caen Normandie Métropole : la consommation énergétique est couverte 

aux 2/3 par des énergies fossiles (produits pétroliers à 37 % et gaz naturel à 30 %).  

Les énergies renouvelables (EnR) sont faiblement présentes sur le territoire. Elles ne couvrent 

actuellement que 7 % de la consommation énergétique finale. L’EnR la plus mobilisée à ce jour est le 

bois énergie. Pour augmenter la part des EnR dans le mix énergétique du territoire, il est nécessaire de 

faire appel à toutes les filières : bois énergie, toujours, via l’augmentation du linéaire de haies et son 

exploitation, filières éolienne, solaire, géothermique, ainsi que méthanisation et récupération de 

chaleur fatale.  

Enfin, face aux changements climatiques déjà perceptibles, le territoire présente des vulnérabilités qui, 

pour l’essentiel, sont liées à l’eau : inondations suite à des évènements météorologiques extrêmes, 

érosion des sols par ruissellement, sécheresses et canicules et modification du trait de côte sur le 

littoral. 
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11.2.2 Une stratégie qui répond aux grands enjeux identifiés par le diagnostic … 

Le diagnostic ayant établi un lien clair entre consommations énergétiques et émissions de GES, la 

stratégie retenue par Caen Normandie Métropole est axée sur la sobriété énergétique, avec des 

objectifs forts à l’horizon 2050 :  

Transports 

- 40 % d’usage de la voiture. 

- 45 % du trafic routier de marchandises. 

Développement des modes de mobilité douce, des mobilités partagées et des transports en commun, 

de l’électromobilité ou encore du fret ferroviaire. 

Bâtiments  

Rénovation au niveau BBC de 100 % des logements sociaux et, a minima, de 50 % du reste du parc. 

Système économique 

Relocalisation du système alimentaire, en cohérence avec les objectifs fixés dans le Projet Alimentaire 

Territorial du Pôle adopté en 2020. 

Mise en œuvre des principes de l’économie circulaire dans tous les secteurs. 

Production d’EnR 

Développement concerté des EnR pour un déploiement équilibré et équitable à l’échelle 

métropolitaine des installations nécessaires :  

 Bois énergie : exploitation des haies et augmentation du linéaire de haies, couplé à 

l’installation de chaufferies bois (+ 554 GWh/an). 

 Énergie solaire : installation de panneaux solaires photovoltaïques en toitures et de chauffe-

eau solaires (+ 199 GWh/an). 

 Réseaux de chaleur : extension des réseaux existants et création de nouveaux réseaux (+ 187 

GWh/an). 

 Méthanisation : développement d’unités en agglomération comme à la ferme (200 GWh/an). 

 Éolien : Repowering des parcs existants et création de nouveaux parcs (+ 123 GWh/an). 

 Pompes à chaleur (+ 110 GWh/an). 

 Autres (chaleur fatale etc.) : + 128 GWh/an. 

Séquestration carbone 

Pour compenser les émissions incompressibles de carbone et atteindre l’objectif de neutralité fixé pour 

2050, le PCAET devra mobiliser de nombreux acteurs pour augmenter la séquestration du carbone 

dans les sols et la végétation : collectivités pour la préservation des espaces naturels, acteurs forestiers 

pour une gestion durable de la ressource, exploitants agricoles et spécialistes des sols pour renforcer 

leur multifonctionnalité et leur captation de carbone, professionnels du bâtiment pour un recours 

accru aux matériaux biosourcés. 

Amélioration de la qualité de l’air 

Les mesures prises pour réduire les consommations d’énergie et décarboner l’économie amélioreront 

de facto la qualité de l’air. Le PCAET prévoit également des mesures complémentaires pour sensibiliser 

aussi à la qualité de l’air intérieur et réduire l’exposition des personnes les plus vulnérables.  
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11.2.3 … et qui prévoit l’adaptation du territoire aux conséquences du changement climatique 

Le territoire du PCAET Caen Normandie Métropole, s’il est moins violemment exposé que d’autres aux 

conséquences du changement climatique, devra malgré tout s’adapter aux dérèglements à venir. Le 

PCAET prévoit donc d’améliorer le niveau de connaissances sur les impacts prévisibles au niveau local 

et de partager ces informations avec le grand public, pour une meilleure compréhension des risques 

réellement encourus et une adaptation anticipée.  

Pour améliorer la résilience du territoire, c‘est-à-dire sa capacité à retrouver son équilibre après une 

catastrophe, le PCAET entend recourir avant tout aux Solutions Fondées sur la Nature (SFN) : la 

restauration de prairies inondables dans les plaines, par exemple, peut permettre de mieux vivre avec 

les inondations, tandis que la recréation de réseaux de haies dans les zones plus vallonnées peut éviter 

les pertes de sols par lessivage. Et d’une façon générale, le PCAET veillera à préserver la biodiversité 

du territoire car l’Homme est au cœur de la nature et ne peut vivre sans elle. 

11.2.4 Un plan d’actions à décliner sur le territoire 

Chaque EPCI aura la charge de décliner et de mettre en œuvre les actions du PCAET à l’intérieur de son 

périmètre. Les territoires n’ayant pas tous les mêmes caractéristiques, chacun mettra en œuvre le 

programme d’actions selon ses propres spécificités et priorités. Ainsi, pour atteindre l’objectif de 

réduction de l’usage de la voiture, un territoire urbain pourra renforcer son offre de transports en 

commun, tandis qu’un autre, plus rural, misera sur le développement du covoiturage.  

Le Pôle métropolitain, quant à lui, veillera à la cohérence d’ensemble des actions menées et, avec le 

nouvel observatoire Air-Climat-Énergie créé par l’Agence d’urbanisme de Caen Normandie Métropole 

(AUCAME), restituera auprès des services de l’État, des acteurs locaux et de la population l’état 

d’avancement du programme d’actions et fera le point sur les améliorations constatées en termes 

d’économie d’énergie, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’amélioration de la qualité 

de l’air.  

11.3 Etat initial et évolutions probables de l’environnement en l’absence de PCAET 

L’état initial de l’environnement du territoire du PCAET s’appuie sur celui du SCoT Caen-Métropole 

approuvé en octobre 2019 qui compte quelques 350 pages et décrit l’état initial de l’environnement 

dans le courant de la décennie 2010 et les perspectives probables de son évolution en l’absence de 

mesures correctives.  

Il constitue un document suffisamment récent pour servir de référence à l’évaluation 

environnementale stratégique du présent PCAET. Ce document présente. Les analyses qu’il contient 

ont été jugée suffisamment précise pour pouvoir jouer un même rôle pour le PCAET. 

Il s’agit au final de fonder l’évaluation environnementale du PCAET sur les enjeux environnementaux 

du territoire tels qu’ils ressortent des analyses menées dans cet état initial de l’environnement.  

Au nombre de 11, ces enjeux sont présentés brièvement et font l’objet, thème d’enjeu par thème 

d’enjeu, d’un tableau de synthèse qui présente de manière simplifiée une synthèse de l’état initial du 

thème, la tendance d’évolution observée ou attendue et une mesure de l’effet potentiel de la mise en 

œuvre du PCAET sur le thème étudié.  
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Grille de lecture des enjeux environnementaux 

Etat initial du thème Tendance d’évolution Effet potentiel du PCAET 

Très bon 
 

Amélioration 
 

Effet probable 
 

Bon 
 

Maintien 
 

Effet limité ou 

neutre  

Moyen 
 

Fragilisation 
 

Sans effet 
 

Préoccupant 
 

Dégradation 
 

  

Dégradé 
 

    

 

11.3.1 Principales caractéristiques physiques et environnementales du territoire du PCAET  

Le territoire du PCAET Caen Normandie Métropole est structuré autour de son fleuve, l’Orne, qui 

traverse deux grands ensembles naturels : le Massif armoricain, constitué de roches dures anciennes 

au réseau hydrographique dense, et le Bassin parisien, socle calcaire seulement entaillé par quelques 

vallées peu profondes, dont celle de l’Orne. 

Le sud du territoire est en effet caractérisé par des sols peu perméables du Massif armoricain. 

L’appellation de Suisse Normande est très évocatrice bien qu’exagérée. Ce territoire, modelé par 

l’érosion du Massif armoricain, se caractérise par un relief vigoureux où l’altitude peut dépasser trois 

cents mètres, avec des abrupts rocheux et des gorges étroites. Le réseau hydrographique y est très 

développé et s’interrompt brusquement en entrant dans la plaine de Caen, aux sous-sols calcaires 

plus perméables. La confluence de la Laize et de l’Orne marque la limite méridionale de la plaine de 

Caen et le relief se stabilise autour d’un plateau de 100 à 150 mètres d’altitude.  

Le nord du territoire du PCAET Caen Normandie Métropole se caractérise par un plateau calcaire 

d’époque jurassique de faible altitude orienté est/nord-est. Ce plateau plonge vers la Manche au 

nord et il est entaillé par des vallées peu profondes dont les coteaux sont relativement peu pentus. 

Ces vallées, orientées globalement vers le nord, structurent le territoire d’est en ouest et les rares 

cours d’eau trouvent un exutoire naturel dans la Manche. La Seulles et ses affluents, la Thue et la 

Mue, présentent des faciès de petites vallées verdoyantes et constituent la bordure occidentale de 

Caen-Métropole. A l’est, le tracé de la Dives marque la limite du territoire. La faible déclivité de ce 

fleuve y est à l’origine de la présence de marais.  

Le territoire du PCAET Caen Normandie Métropole est limité au nord par un espace littoral bordé par 

la Manche qui correspond globalement à l’entité géographique « Côte de Nacre », entre l’estuaire de 

la Seulles et celui de l’Orne. Cette côte basse possède des formes variées : de larges estrans sableux 

dotés de massifs dunaires résiduels, de petites falaises calcaires et d’un estuaire. Ce littoral est 

fortement urbanisé et rendu statique sur 89 % de son linéaire. 
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Le climat de Caen-Métropole est de type océanique tempéré avec des pluies assez abondantes, 

rarement intenses, réparties sur l’ensemble de l’année, et des températures jamais excessives quelle 

que soit la saison. 

A la lumière d’une analyse détaillée, le rapport environnemental présente le niveau des enjeux 

environnementaux à l’aune du PCAET 

Niveaux des enjeux environnementaux du PCAET 

Thème des enjeux Etat 

initial 

Note Tendance 

évolution 

Note Effet 

PCAET 

Note Note 

totale 

Niveau 

d’enjeu 

1. eau qualité 
 

2 
 

2 
 

2 6 Fort 

2. eau quantité 
 

1 
 

2 
 

1 4 Modéré 

3. air 
 

1 
 

1 
 

2 4 Modéré 

4. sols 
 

2 
 

2 
 

2 6 Fort 

5. biodiversité 
 

2 
 

3 
 

2 7 Majeur 

6. conso. espace 
 

3 
 

1 
 

1 6 Modéré 

7. paysages 
 

3 
 

2 
 

2 7 Majeur 

8. littoral 
 

2 
 

3 
 

1 6 Fort 

9. émissions GES 
 

3 
 

2 
 

2 7 Majeur 

10. risques naturels 
 

1 
 

3 
 

1 5 Modéré 

11. risques techno. 
 

1 
 

2 
 

1 4 Modéré 

Ce tableau montre tout d’abord que parmi les 11 enjeux environnementaux identifiés : 

 4 présentent un bon état initial, 4, un état moyen et 3 ont un état initial préoccupant ; 

 2 enjeux connaissent une amélioration de leur situation, 6 sont stables et 3 connaissent 

ou devraient connaître une fragilisation, en raison en particulier des effets attendus du 

changement climatique ; 
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 La mise en œuvre du PCAET ne sera sans effet sur aucun des enjeux ; pour 6 enjeux, 

cette mise en œuvre aura un effet probable ; l’effet sera neutre ou limité pour 5 enjeux. 

Au final, le PCAET doit répondre à 3 enjeux majeurs : préservation de la biodiversité, émissions de gaz 

à effet de serre et protection des paysages ; 3 enjeux forts :, qualité de l’eau, qualité des sols et 

littoral, et 5 enjeux modérés : consommation d’espace, quantité d’eau (potable), pollution de l’air et 

risques naturels et technologiques. 

11.4 Explication des choix retenus au regard des solutions de substitution 

La transparence des décisions, appelle à faire apparaître dans le Rapport environnemental, les 

alternatives envisagées et l’exposé des motifs pour lesquels la stratégie et le programme d’action du 

PCAET Caen Normandie Métropole ont été retenus, notamment au regard des enjeux 

environnementaux. 

Ce chapitre retranscrit donc la manière dont les enjeux environnementaux, ont orienté les choix 

réalisés, en retranscrivant les points clés d’aide à la décision pour le choix de la stratégie du programme 

d’action du PCAET. 

Le chapitre 5 de l’évaluation environnementale stratégique explicite les différents types de de 

contraintes qui pèsent sur le PCAET et les méthodes de connaissance et de concertation qui ont 

orientés les choix au regard des enjeux environnementaux : 

 Un scénario ambitieux très cadré par le code de l’environnement et les objectifs globaux fixés 

par la loi en application d’accords internationaux ; 

 Une stratégie « feuille de route » dont la déclinaison opérationnelle dépend d’autres 

stratégies, plans ou programmes ; 

 Une élaboration qui fait suite à une longue phase d’acculturation collective aux enjeux 

environnementaux ; 

 Une élaboration concertée ; 

 Une intégration des considérations environnementales dans un processus d’élaboration du 

PCAET en deux phases distinctes ; 

 La justification des principaux choix du scénario retenu. 

Les choix effectués par le PCAET Caen Normandie Métropole ont été principalement fait pour 

respecter l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050, issu du Plan Climat, et par des contraintes 

techniques et socio-économiques (émissions incompressibles, sollicitation raisonnée des leviers de 

sobriété sans se traduire par une perte de bien-être, pas de rupture technologique…). 

Les autres enjeux environnementaux considérés dans l'EES ont orienté les choix pour tous les volets 

concernant la biodiversité et les sols, choix qui tiennent notamment compte de la forte tension qui les 

affectent.  

Cette tension sur les sols et la biodiversité, liée en partie aux différents enjeux environnementaux, a 

également indirectement contraint les choix sur les autres ressources énergétiques et matériaux à 

mobiliser en parallèle pour protéger ces ressources vitales essentielles et déjà très sollicitées sur le 

territoire.  
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Enfin, et il ne faut pas la négliger, la dimension économique est très importante. Elle constitue une 

contrainte en ce sens que, pour les collectivités, comme pour les acteurs du monde de la production, 

notamment agricole et industrielle, elle représente souvent le premier facteur limitant à l’action. 

11.5 Incidences notables probables de la mise en œuvre du PCAET sur l’environnement 

En raison de la nature même des mesures qu’il est amené à promouvoir la mise en œuvre, un PCAET 

n’a que peu d’incidences négatives sur l’environnement dont il vise précisément à améliorer l’état 

initial. C’est en particulier le cas pour la qualité de l’air, mais également pour l’ensemble des 

écosystèmes dès lors qu’il s’agit de s’adapter au changement climatique. 

11.5.1 Un PCAET qui a cherché à limiter ses incidences sur l’environnement 

Afin d’éviter de prévoir des mesures qui pourraient avoir une incidence négative sur l’environnement, 

le PCAET Caen Normandie Métropole se propose de préserver avant tout les ressources vitales que 

constituent sur le territoire l’air, l’eau les sols et la biodiversité. Ce faisant, il s’inscrit résolument dans 

la logique qui prévaut dans le PADD du SCoT Caen-métropole qui porte sur le même territoire.  

Cette démarche préalable, qui traduit une réelle volonté de préservation voire de renforcement de la 

viabilité des écosystèmes, a permis de faire en sorte que plus de 80 % des actions du PCAET aient une 

incidence neutre, positive ou très positive sur l’environnement.  

En ce sens, la démarche « ERC » a donc été très profitable en permettant d’éviter des incidences 

négatives potentielles. 

11.5.2 Aucune incidence identifiée sur les sites NATURA 2000 du territoire 

A la lumière d’une analyse poussée à l’échelle de chacun des sept sites classés Natura 2000 que compte 

le territoire couvert par le PCAET Caen Normandie métropole, il apparaît que ce dernier ne porte 

atteinte aux objectifs de maintien dans un état de conservation favorable des milieux naturels dans 

aucun de ces sept sites. 

 



 ARRET – 30 SEPTEMBRE 2022 

  
 

PCAET Caen Normandie Métropole – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE 156 

Il est cependant plus que probable que les objectifs stratégiques et les actions portés par le PCAET 

auront rapidement un impact positif sur ces sites, notamment en œuvrant pour l’amélioration de la 

qualité de l’air, de la multifonctionnalité des sols, de la qualité des espaces support de biodiversité et 

de qualité du cycle de l’eau. 

11.5.3 D’inévitables incidences sur l’environnement que l’on a cherché à limiter voire à compenser 

Il est cependant des objectifs d’un PCAET, fixés par la Loi, qui supposent obligatoirement de produire 

des effets tangibles sur l’environnement. C’est en particulier le cas de l’objectifs de développement 

des énergies renouvelables (EnR) sur le territoire. Celui-ci devra en effet être très significatifs dès lors 

qu’il s’agit de passer de moins de 8 % de la consommation totale d’énergie aujourd’hui à près d’un 

tiers à horizon 2030.  

Ce sont les incidences incertaines ou négatives potentielles de ces injonctions législatives, certes 

louables, qu’il convient de réduire au motif qu’il n’est ni possible, ni même envisageable de les éviter. 

Ainsi, huit actions du PCAET concernant essentiellement le développement, le stockage et le transport 

d’énergies renouvelables peuvent avoir une incidence incertaine sur l’environnement, notamment 

parce que le niveau de connaissance sur des effets potentiels est mal connu ou difficile à mesurer, ou 

encore parce que le mode de déploiement, pour le photovoltaïque par exemple (au sol pu sur des 

toitures), n’est pas défini. On mesure également assez mal l’effet de certaines mesures de 

développement de la nature en ville sur la consommation d’eau potentielle face à de probables stress 

hydriques estivaux. 

Les incidences potentiellement négatives sont peu nombreuses et cela résulte de la démarche itérative 

menée qui a permis d’en réduire le nombre durant l’élaboration du projet. Les actions dont on estime 

qu’elles pourraient avoir une incidence négative limitée sur l’environnement sont au nombre de six, 

soit moins de 10 % du nombre d’actions du programme. Ces impacts n’affectent que trois enjeux 

environnementaux, dont deux sont jugés modérés au regard d’un PCAET : la consommation d’espace 

et les risques technologiques.  

Deux fiches-actions cependant (actions 1.2.F & G), qui concernent le déploiement d’éoliennes et de 

méthaniseurs, ont une incidence potentielle négative sur l’enjeu majeur que représente la 

préservation des paysages. 

La mise en œuvre de la séquence « Eviter – Réduire – Compenser » permet de limiter ou de compenser 

les incidences négatives identifiées concernant la consommation d’espace. S’agissant des risques 

technologiques, elle permet de limiter le risque sans l’éliminer totalement. Il n’a été identifié de 

mesures compensatoires pour les risques technologiques.  

De même s’agissant des paysages, on peut limiter l’impact des dispositifs de production, de stockage 

et de transport des EnR, par exemple en les masquant par de la végétation lorsque c’est possible. Il n’a 

cependant pas été non plus possible d’identifier de mesure compensatoire face notamment à l’impact 

paysager des éoliennes. 

  



 ARRET – 30 SEPTEMBRE 2022 

  
 

PCAET Caen Normandie Métropole – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE 157 

11.6 Critères, indicateurs et modalités de suivi-évaluation du volet environnemental du 

PCAET 

Rappelons que le dispositif de suivi à mettre en place est obligatoire pour les PCAET. Les indicateurs 

de suivi assurent la vérification de la bonne adéquation des actions mises en œuvre avec les objectifs 

retenus. S’agissant du volet environnemental et conformément aux dispositions du 7° de l’article R122-

20 du code de l’environnement, il s’agira de : 

 Vérifier, après l’adoption du PCAET, la correcte appréciation des incidences défavorables de la 

mise en œuvre du PCAET et de la bonne mise en œuvre de la séquence « éviter-réduire-

compenser » ; 

 Identifier, à un stade précoce, après l’adoption du PCAET, les impacts négatifs imprévus afin, 

le cas échéant, de mettre en œuvre les mesures correctives appropriées. 

Le suivi-évaluation de l’impact environnemental de la mise en œuvre du PCAET Caen Normandie 

Métropole sera intégré dans le « Dispositif de suivi et d’évaluation du Plan Climat-Air-Energie 

Territorial (PCAET) de Caen Normandie Métropole » tel qu’il est décrit dans le quatrième fascicule du 

dossier du PCAET établi en vertu des dispositions de du 4° de l’article L.229-26, précisées aux IV de 

l’article R229-51 du code de l’environnement 

Ils devront être mis à jour régulièrement en fonction de la périodicité indiquée, en s'appuyant sur 

l'Observatoire Climat-Air-Énergie de l'AUCAME qui sera configuré pour répondre à cet impératif. En 

effet, à compter de l’approbation du PCAET, l’AUCAME sera donc chargée de renseigner, de suivre 

dans le temps, et d’exploiter régulièrement les critères et indicateurs définis dans le présent rapport 

environnemental et présentés dans son point 10.4. 

Il va de soi que, conformément à la loi, ces critères et indicateurs seront pleinement articulés avec ceux 

du suivi et de l’évaluation du SRADDET de Normandie qu’ils contribueront à renseigner pour le ressort 

territorial qui est le sien. 

11.7 Méthode d’élaboration de l’évaluation environnementale stratégique du PCAET 

L'évaluation environnementale du PCAET Caen-Métropole a été conduite en suivant, dans toute la 

mesure du possible, les préconisations établies par le Commissariat Général au Développement 

Durable en partenariat avec le CGET dans le document « Référence – Préconisations relatives à 

l’évaluation environnementale stratégique – Note méthodologiques » publié en mai 2015 (64 p.).  

Le processus d'évaluation environnementale du PCAET Caen-Métropole a été engagé dès le démarrage 

de la démarche d’élaboration du plan, à l’automne 2017. Sa rédaction a été confiée à l’AUCAME afin, 

comme le préconise la note méthodologique du CGET, de profiter de sa vision globale acquise lors de 

l’élaboration du SCoT pour faciliter l’intégration des considérations environnementales au sein du 

PCAET.  

Le chapitre 5 de l’évaluation environnementale stratégique rapporte et justifie la manière dont il a été 

tenu compte de ces contraintes et méthodes d’élaboration dans le PCAET, en faisant le lien avec les 

parties correspondantes (recommandations, scénarios, points de vigilance, etc.). 

Ce chapitre a été écrit au regard, d’une part, de l’ensemble des documents liés au PCAET : versions 

intermédiaires, supports de réunion, contributions des partenaires, d’autre part de la littérature 

scientifique et des textes réglementaires, et enfin de l’expertise des rédacteurs sur les différents 

enjeux environnementaux. 
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Le schéma ci-dessous illustre de manière synthétique quelle est la méthode d’élaboration de 

l’évaluation environnementale stratégique et comment elle a été mise en œuvre tout au long de 

l’élaboration du PCAET. Il retranscrit donc la manière dont les enjeux environnementaux, ont orienté 

les choix réalisés, en retranscrivant les points clés d’aide à la décision pour le choix de la stratégie du 

programme d’action du PCAET. 

Démarche itérative entre l’évaluation environnementale stratégique et l’élaboration du PCAET  

 


