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Les actes du suivi annuel du SCoT Caen-Métropole  

Réunion du 18 Novembre 2022  
 

 

 

 

 

 

La deuxième rencontre annuelle du suivi du SCoT Caen-Métropole s’est déroulée 
le 18 novembre 2022, en présence de Monsieur Joël BRUNEAU, Président de Caen 
Normandie Métropole et de Monsieur Thierry MOSIMANN, Préfet du Calvados, 
ainsi que de nombreux élus et partenaires.  

Pour rappel, selon l’article L.143-28 du Code de l’urbanisme, les établissements en 
charge des SCoT sont dans l’obligation de procéder à l’évaluation de l’application 
de leur schéma au plus tard 6 ans après la délibération d’approbation de ces 
documents. Le Pôle métropolitain a souhaité aller au-delà du minimum fixé par la 
loi, et a décidé d’instaurer un temps de rencontre et d’échange annuel autour de 
l’application du SCoT Caen-Métropole. 

En collaboration avec les services de l’État, le Pôle métropolitain prépare ce suivi 
annuel du SCoT Caen-Métropole accompagné de l’Agence d’Urbanisme de Caen 
Normandie Métropole (AUCAME). Lors de la première rencontre, des indicateurs 
ont été présentés afin de suivre sur le territoire l’évolution de la démographie, de 
l’économie (niveau de l’emploi, développement commercial), du marché du 
logement ou encore du foncier (évolution de la consommation d’espace, du 
zonage). Les indicateurs permettent également de suivre les procédures 
d’urbanisme règlementaire et commercial. Le suivi annuel permet de présenter 
les principaux indicateurs mis à jour, pour saisir les grandes tendances.  

Cette rencontre a également été marquée par la réalisation de trois ateliers 
pédagogiques à destination des participants. Ces ateliers ont résumé les actualités 
du Pôle métropolitain et de l’AUCAME de l’année 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 - Les actes du suivi annuel du SCoT Caen-Métropole - Réunion du 18 Novembre 2022 

Partie I : Les indicateurs de suivi du SCoT Caen-Métropole  

 

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

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

 

 

 

Indicateurs de suivi du SCoT Caen-Métropole actualisés 
 

 Population  

En 2019, 362 750 habitants sont recensés sur le territoire du SCoT Caen-
Métropole, soit 10 800 habitants de plus en 5 ans (source INSEE 2021). Le territoire 
a gagné en moyenne 2 160 habitants par an entre 2014 et 2019.  

 Emploi et activités du territoire  

Le SCoT Caen-Métropole compte 162 700 emplois en 2019, soit une augmentation 
de 700 emplois par an (entre 2014 et 2019 – source INSEE 2021). Sur une période 
plus récente, entre 2019 et 2022, le nombre d’emplois privés a augmenté de 3 800 
emplois (source URSAAF, ACOSS 2022). Les effets économiques de la pandémie ont 
donc été compensés et dépassés sur le territoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 Habitat  

Le territoire compte 196 850 logements (2019). Il a gagné en moyenne 2 400 
logements par an sur la période 2026-2021 (soit une progression annuelle de 
1,4%). En 2021, l’activité immobilière neuve a vécu un pic avec 4 380 logements 
commencés sur le territoire. 

 
 

 

En 2019, Caen-Métropole compte 12 800 logements vacants, soit 6,6% du parc de 
logements. Le nombre de logements vacants a augmenté de 15% sur la période 
2014-2019, soit 340 logements vacants supplémentaires en moyenne par an.  

Concernant la vacance structurelle (les logements inoccupés depuis 2 ans et plus), 
elle ne concerne que 1,8 % des logements du parc privé du territoire, signe d’un 
marché de l’habitat dynamique. 
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En hectares - Réalisation : AUCAME à partir des données EPFN-Région Normandie de la 

Cartographie de la Consommation Foncière (CCF)  

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

de l’EPFN-Région Normandie (CCF) 

 Consommation foncière  

103 hectares ont été consommés en moyenne par an sur la période 2014-2019. 
75% de cette consommation est dédiée au développement de l’habitat et 20% au 
développement de l’activité économique. Ce chiffre, encore élevé, est en 
diminution progressive. 

L’efficacité de la consommation d’espace est forte, car elle est évaluée à 25 
ménages et emplois nouveau par hectare artificialisé sur la période 2014-2019. 
C’est le taux le plus élevé de Normandie. 
 

Le SCoT Caen-Métropole suit également les surfaces ouvertes à l’urbanisation 
(zone U, 1AU, 2AU…) par procédures approuvées après le du 14 janvier 2020 (date 
d’opposabilité du SCoT révisé). 288,7 hectares ont été ouverts à l’urbanisation sur 
le territoire depuis cette date. La somme importante des surfaces ouvertes est 
principalement due à l’approbation du PLUi de Cingal Suisse Normandie, le 31 
mars 2022 (exécutoire depuis le 18 mai 2022) : 137 hectares zonés en 1AU et 2AU 
dans ce PLUi (hors Secteur de Tailles et de Capacité d’Accueil Limitées) pour les 15 
années à venir. Ce chiffre représente une diminution de 61% de la consommation 
d’espaces sur ce territoire par rapport à la période de référence 2010-2020. 

 

 

 

 

Rappel des objectifs du SCoT Caen-Métropole révisé  

et évaluation de l’atteinte des objectifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

Emploi : +2 250 emplois par an  

 

 

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

 

 

Consommation foncière : limitée à 94 hectares par an maximum 
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Suivi des dossiers d’urbanisme règlementaires et commercial  
 

Le Pôle métropolitain a présenté l’actualisation du suivi des procédures 
d’urbanisme règlementaire et commercial. Pour rappel, les avis officiels délivrés à 
compter du 14 janvier 2020 (date d’opposabilité du SCoT Caen-Métropole révisé) 
sont intégrés dans une base de données. Depuis cette date, 39 dossiers de PLU ont 
reçu un avis officiel du Pôle métropolitain. Pour rappel, les réserves et les 
remarques émises sont catégorisées en fonction des thématiques du Document 
d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCoT. Au total, 24 réserves et 58 remarques 
ont été délivrées par les élus du SCoT au titre DOO (les observations techniques 
sont exclues du calcul – elles ne portent pas sur la compatibilité avec le SCoT). 
S’agissant des réserves, les thématiques régulièrement commentées sont : la 
consommation foncière, les principes de renouvellement urbain et l’implantation 
commercial avec le respect du Document Artisanal et Commercial (DAAC).  Les 
remarques portent fréquemment sur la protection de la trame verte et bleue, les 
énergies renouvelables, la consommation foncière, la mobilité, ou encore le 
respect du DAAC.  
 

S’agissant des dossiers d’urbanisme commercial, le Pôle métropolitain a émis un 

avis sur 12 dossiers commerciaux soumis à la Commission Départementale 

d’aménagement commercial (CDAC) depuis le 14 janvier 2020. Les surfaces de 

ventes éventuellement engendrées par ces projets ont été décomptées des 

enveloppes additionnelles allouées par le DAAC sur les seize secteurs identifiés.  
 

Suivi des dossiers d’urbanisme supra-locaux  
 

Le Pôle métropolitain assure également la continuité du suivi des procédures 

supra-locales. En 2022, trois documents supra-locaux ont été approuvés :  

 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE 2022-

2027) Seine-Normandie, approuvé le 23 mars 2022 ; 

 Le Plan de Gestion des Risques Intonations (PGRI 2022-2027) Seine-

Normandie, approuvé le 3 mars 2022 ; 

 Le Document Stratégique de Façade Manche-Est Mer du Nord – plan 

d’action (DSF MEMNoR), approuvé le 12 mai 2022. 

Actuellement, la Région Normandie a lancé la Modification de son SRADDET afin 

d’intégrer les objectifs de la loi Climat et Résilience, notamment en matière de la 

réduction du rythme de consommation et d’artificialisation des sols.  

Un suivi est également effectué sur la réalisation du Schéma Régional des Carrières 

(SRC) de la Région Normandie et sur le Schéma logistique régional, actuellement 

en cours d’élaboration par la DREAL Normandie et la Région Normandie.  

 

Intervention de l’Etat 
 

Le Préfet du Calvados, M. Thierry MOSIMANN, a souligné l’intérêt et la qualité de 

ce point d’étape annuel. Il a apporté trois remarques : 

 Le SCoT Caen-Métropole est un document de qualité. Peu d’écarts sont 

constatés entre les prévisions et objectifs inscrits au SCoT et les réalisations 

effectives. La programmation est donc raisonnable et réaliste. 

 Le territoire conserve une réelle attractivité : démographie, économie, 

construction neuve (qui ne se traduit pas par une augmentation de la 

vacance). 

 Une bonne partie de l’effort de la diminution de la consommation d’espace 

a été réalisé, mettant le territoire dans de bonnes dispositions pour 

l’application de la loi Climat et Résilience et la modification du SRADDET. 

Le Préfet a également porté trois points de vigilance d’ordre plus général, sur : 

 Le recul du trait de côte. La vulnérabilité du territoire augmente. La 

démarche Notre littoral pour demain, engagées par les EPCI littoraux, est 

à souligner. 

 Le risque d’inondation et de submersion. Un TRI (Territoire à Risque 

d’Inondation) a été identifié et créé, mais aucun PAPI (Programme 

d'Actions de Prévention des Inondations) n’a été engagé. C’est un chantier 

à ouvrir dans les mois qui viennent. 

 La ressource en eau, dont fragilité à l’échelle départementale a pu être 

mesurée cet été. Le renforcement de l’interconnexion des réseaux est à 

développer pour renforcer la solidarité entre les territoires. La ressource 

en eau peut devenir un facteur limitant le développement. 
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Partie II : Zoom sur les ateliers du SCoT 

Caen-Métropole  

 

 
    

 

 

 

Atelier : Le Mode d’Occupation des sols (MOS) mis à jour :  

un outil au service du SCoT 

En 2022, le Pôle métropolitain a actualisé son Mode d’Occupation des Sols (MOS). 
Cet outil d’observation à grande échelle (infraparcellaire) permet de comprendre 
l’occupation des sols ainsi que les usages effectués sur le territoire. Désormais, le 
MOS existe sous trois millésimes : 2012, 2016 et 2022. Piloté par l’AUCAME, cet 
atelier été réalisé afin d’informer élus et partenaires des fonctions de cet outil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Atelier synthèse des ateliers du Zéro Artificialisation nette (ZAN)  
pilotés par l’AUCAME 

L’AUCAME avait réalisé trois ateliers sur « Comment aménager dans un contexte 
de sobriété foncière » au printemps 2022. Différents partenaires ont été conviés 
(élus, partenaires publics et privés) afin d’échanger sur les pistes de réflexion pour 
l’application de la sobriété foncière. Une synthèse a été faite le 18 novembre. 
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Atelier : Actualité et application de la loi Climat et Résilience 

Piloté par le Pôle métropolitain, cet atelier avait pour but d’informer les élus et 

partenaires des effets de la loi Climat et Résilience sur l’aménagement des 

territoires. La loi prévoit de nombreuses mesures en vue d’atteindre le ZAN à 

l’horizon 2050, avec des paliers en 2030 et 2040 que la Région Normandie devra 

définir dans son SRADDET.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instances représentées 

• Préfet du Calvados  

• Commission Application du SCoT de Caen Normandie Métropole 

• Intercommunalités membres du SCoT (CU Caen la mer, CdC Cœur 

de Nacre, CdC Cingal Suisse Normande, CdC Val ès Dunes, CdC 

Vallées de l’Orne et de l’Odon) 

• CdC du Pays de Falaise – SCoT du Pays de Falaise 

• Ter’Bessin - SCoT Bessin 

• Intercom Vire au Noireau – SCoT du Bocage Virois 

• Département du Calvados 

• DDTM du Calvados 

• CAUE du Calvados  

• Chambre d’Agriculture du Calvados 

• AUCAME  

 

Merci aux participants et à tous nos partenaires - rendez-vous fin 2023 ! 

 

 


