
L’Agence d’Urbanisme de Caen Normandie 
Métropole fête ses 10 ans
L’Agence d’Urbanisme de Caen Normandie Métro-
pole (Aucame) n’est pas une structure très connue 
du grand public. Pourtant, en dix ans, elle s’est impo-
sée comme un acteur incontournable de l’aména-

gement du cadre de vie de nos concitoyens. Pour nous élus, l’Aucame 
est devenue un indispensable outil d’aide à la décision grâce à ses 
connaissances et analyses du territoire, mais aussi une source d’exper-
tise sur tous les sujets ayant trait à l’urbanisme, à l’aménagement et au 
développement local. 

Une exposition pour présenter un regard différent sur le territoire
Conçus et préparés par les élus du Bureau de l’Aucame et les membres 
de l’équipe, les panneaux de cette exposition visent deux objectifs :

 > Faire connaître l’histoire de l’Agence et son partenariat, mais aussi 
ses savoir-faire, au travers de ses travaux et ses actions ;

 > Présenter les grands thèmes de réflexion de l’Agence, des enjeux 
d’aménagement d’aujourd’hui aux sujets d’avenir qui vont influer 
sur le développement de la région caennaise. 

Le regard porté sur notre territoire dans cette exposition me paraît dif-
férent et novateur : les titres des panneaux nous interpellent et la pré-
sentation, alliant cartes et photographies, reflète bien sa richesse et sa 
diversité.

Une exposition pour permettre aux habitants de s’approprier les 
travaux de leur agence d’urbanisme
En lien avec le thème développé, une sélection de travaux d’études 
de l’Aucame peut être consultée par le visiteur au bas de chaque 
panneau.

Des vidéos d’animation produites par l’Agence et des interviews fil-
mées des membres de l’équipe et des trois présidents qui se sont suc-
cédé depuis 2006 permettent également au visiteur de comprendre 
les modes de fonctionnement et de production de l’Aucame. 

L’Aucame est l’agence d’urbanisme de notre territoire, elle doit 
devenir celle de ses habitants ! 

Bonne visite… et bon anniversaire à l’Aucame !

Sonia de La Provôté,  
Présidente de l’Aucame Caen Normandie
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10 ans de  
REGARDS SUR NOTRE TERRITOIRE

30 mars 2006 : agrément du Ministre des Transports, de l'Equipement, 
du Tourisme et de la Mer à la création de " l'agence d'urbanisme de Caen 
Métropole ".

 



L’Aucame, agence d’urbanisme 
de Caen Normandie Métropole
>> Depuis 2006, l’espace caennais s’est doté d’une agence d’urbanisme. Cet outil au service des 
collectivités s’est imposé en 10 ans comme un acteur incontournable de la connaissance des 
dynamiques territoriales, de l’élaboration et du suivi des politiques publiques d’aménagement, 
de la compréhension et de la pédagogie du fait urbain. 

Qu’est-ce qu’une agence 
d’urbanisme ?
Une agence d’urbanisme est un organisme 
parapublic financé conjointement par des 
collectivités locales et le Ministère chargé de 
l’urbanisme.

Les agences d’urbanisme ont été créées par la 
Loi d’Orientation Foncière de 1967, (Loi Pisani).

La France compte 50 agences d’urbanisme, re-
groupées dans le réseau de la Fédération na-
tionale des agences d’urbanisme (Fnau). 

Une structure fédératrice
Agréée par l’État en mars 2006, l’Aucame est 
une association loi de 1901 fédérant l’État et de 
nombreux partenaires publics et consulaires. 

Elle dispose d’un budget annuel de près d’un 
million d’euros, composé de cotisations et de 
subventions de ses membres. 

Depuis le 11 juillet 2014, l’Aucame est prési-
dée par Sonia de la Provôté, en charge des 
questions d'urbanisme et d'aménagement du 
territoire. Elle est également secrétaire géné-
rale du bureau de la Fnau, présidé par Jean 
Rottner, maire de Mulhouse.

>> Le réseau de la Fnau
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Illustration de fond : 36e rencontre de la Fnau  (Lyon , 2015) 
De gauche à droite : Bernard Devert, Marc Abadie et Sonia de la Provôté 

Photo : Daniel Gillet

>> Le périmètre de l’Aucame 

>> Nos métiers

Observer
Analyser
Comprendre
Identifier les enjeux
Diffuser les connaissances 
Proposer
Animer
Conseiller

>> Nos champs 
d’intervention

Socio-démographie 
Économie
Environnement
Foncier
Habitat 
Mobilité - déplacements
Aménagement
Urbanisme

>> Le bureau de l’Aucame 
Présidente Vice- 

Président
Vice- 

Président Trésorier Trésorière 
adjointe Secrétaire Secrétaire 

adjoint

Sonia  
de La Provôté
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Vinot-Battistoni

Xavier  
Pichon

Thierry  
Lefort

Barbara  
Raine

Serge 
Langeois

Michel 
Lafont



Une équipe 
au service d’un territoire
>> Lieu de réflexion stratégique, centre de ressources, structure d’ingénierie pour garantir 
dans la durée la cohérence des politiques d’aménagement, l’Aucame est tout cela à la fois, 
mais c’est avant tout une équipe …

Un rôle d’animation et de 
diffusion des connaissances
Une petite équipe pluridisciplinaire, d’une douzaine 
d’experts dans les domaines qui participent à l’amé-
nagement du territoire, est chargée de conduire les 
missions confiées par les membres de l’Aucame.

L’une de ses missions fondamentales consiste à 
mettre en place des observatoires thématiques du 
territoire, véritables outils, d’analyse et de diffusion 
de l’information. 

L’Aucame est au service de tous les acteurs du ter-
ritoire. Ses travaux sont mis à la disposition de tous 
les habitants via une politique d’open data.

Une ligne éditoriale basée sur des publications 
régulières :

 > Qu’en savons-nous ?,  4 pages sur une question, 
une expérience, une méthode…

 > Act’Urba, fascicule d’approfondissement sur un 
thème d’actualité ;

 > Les carnets de l’Aucame, présentations méthodo-
logiques.

Des conférences régulières au Pavillon, les Rdv de 
l’Aucame, ouvrent nos travaux vers le grand public. 
Le site internet www.aucame.fr permet de retrou-
ver l’ensemble de nos publications, études, vidéos, 
maquettes 3D…

Des outils performants pour 
mieux donner à comprendre le 
territoire
Depuis sa création, l’Aucame a su monter un système 
d’information géographique innovant. Alimenté en 
permanence  par de nouvelles données, c’est un ou-
til puissant pour l’analyse spatiale de nos territoires. 
Gé’Aucame, sa version ouverte à tous les membres 
de l’agence, permet une visualisation cartographique 
interactive des données du territoire.

L’Aucame se saisit aussi des outils vidéo et de la 
représentation 3D pour enrichir ses analyses et 
faciliter leur communication et leur appropriation.

38 ans
d’âge moyen
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Illustration de fond : Bureaux des Rives de l’Orne - 
Photo Aucame 

24 salariés
en 10 ans

587 pages
de SCoT

83 
Qu’en savons-nous ?

130 élus 
sont passés dans les  
instances de l’agence

2 700 cartes

12 séminaires 
d’équipe

12 
naissances

5 litres 
de café/jour

10 rencontres
nationales de la  Fnau

13 000 
pages de Powerpoint

Odile Auffray | François Barbet | 
Myriam Baslé | Frédéric Delbos | 
Laure Deslandes | Jeanne Kostrz | 
José Lages Dos Santos | Laurent 
Ledanois | Sandrine Poulain |  
Anne Prunet

>> Ils ont également  
fait partie de l’équipe

>>  L’équipe 

Paul  
André

Elisabeth  
Bertrand

Pierrick  
Belhache

Carine 
Baranger

Soazig  
Vannier

Karine  
Salignon

Patrice  
Duny

Fanny  
Cauchy

Xavier  
Lepetit

Julien  
Ravenel

Bastien  
Besnard

23 février 2016, Rdv de l'Aucame au Pavillon,  
sur le thème de la Vallée de la Seine.

Anne-Sophie 
Boisgallais

Thomas 
Boureau

Jean-Philippe 
Briand



La recherche et l’innovation
dans la métropole caennaise
Coopération des agences
Tous en Seine ?
>> Dans un monde de plus en plus complexe, le partage de connaissances et de savoir-faire 
apparaît comme une nécessité pour innover et trouver des solutions collectives aux défis du 
temps présent. Conscientes de cet enjeu, les agences d’urbanisme renforcent leurs liens et 
développent des coopérations à des échelles larges. Dans cet esprit, la dynamique de la Vallée 
de la Seine a suscité une forte mobilisation des agences normandes et franciliennes dont les 
travaux communs vont contribuer au développement de cet espace stratégique.

Historique de la Vallée de la Seine et ensemble 
des productions de la coopération des 6 
agences d’urbanisme sur le site Internet de 
l’Aucame : 

www.aucame.fr/web/publications/ 
Paris-Seine-Normandie/PSN.php

>> Pour aller plus loin

Les agences d’urbanisme 
s’engagent dès l’origine
Initiée en 2009, la dynamique de la Vallée 
de la Seine a incité 6 agences d’urbanisme 
normandes et franciliennes à se rapprocher 
pour participer à la réflexion concernant cet 
espace majeur pour l’avenir du Grand Paris et 
de la Normandie. Officiellement missionnées, 
elles se sont organisées dès 2010 pour apporter 
des éléments de connaissances. Les cartes et 
informations produites à cette échelle font 
aujourd’hui référence. 

Les agences d’urbanisme sont également 
impliquées depuis 2011 dans les travaux 
concernant la Ligne Nouvelle Paris Normandie 
(LNPN) et son impact sur le développement du 
territoire.

Une coopération pour 
favoriser le développement 
la Vallée de la Seine
En 2013, l’Aucame a participé avec Caen la mer 
à l’organisation d’un colloque qui s’est tenu à 
Caen sur la recherche et l’innovation dans la 
Vallée de la Seine. A l’issue de cette rencontre, 
les 6 agences d’urbanisme ont décidé, en 
présence de François PHILIZOT, le nouveau 
délégué interministériel au développement 
de la Vallée de la Seine, de pérenniser leur 
collaboration. Cette initiative a conduit à la 
signature d’une charte de coopération en 
2014 et à l’élaboration d’un programme de 
travail collectif pour la période 2015-2017 qui 
prévoit la mise en place d’un outil commun 
d’observation du territoire.

>> Que font les agences sur le sujet ?
Développent une expertise et un socle de 
connaissances communs.

Répondent collectivement aux sollicitations des acteurs 
de la Vallée de la Seine.

Organisent une rencontre annuelle sur un sujet 
stratégique pour l’avenir du territoire.

>> Signature de la charte de coopération des  
6 agences d’urbanisme de la Vallée de la Seine
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>> 1ère rencontre des agences de la Vallée de la Seine

La 1ère rencontre des agences d’urbanisme de la 
Vallée de la Seine s’est tenue le 13 octobre 2015 à 

Mantes-la-Jolie sur la question du  
développement industriel et logistique.

De gauche à droite :  
Jean-Christophe RIGAL (AUDAS), 
Patrice Duny (Aucame),  
Valérie Mancret-Taylor (IAU-IDF),  
Simon du Moulin de Labarthète 
(AURH), Dominique Alba (APUR).

Source : AUDAS

Engagée à l’initiative de l’agence d’urbanisme du Havre, l’AURH, la 
démarche Seine Gateway® définit le projet économique stratégique de la 
Vallée de la Seine.

>> Schéma stratégique à l’horizon 2030 et CPIER 
2015-2020

La coopération des 6 agences 
d’urbanisme de la Vallée de la 
Seine s’inscrit dans la stratégie 
définie et mise en œuvre par 
l’État et les Régions Normandie 
et Île-de-France.
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Des réseaux à construire
Du pôle métropolitain à la Normandie
>> Initialement créée pour mener des études sur les territoires du SCoT Caen-Métropole, 
l’Aucame voit aujourd’hui son champ géographique s’élargir vers de nouveaux horizons, et son 
champ de compétences s’ouvrir à de nouvelles thématiques.

Soazig 
Vannier

Karine  
Salignon
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Illustration de fond : Carte des migrations domicile-travail,  
atlas Paris Seine Normandie - Aucame 2012

Les réformes territoriales en cours in-
duisent des mutations permanentes des 
territoires : grande Normandie, nouvelle 
carte des intercommunalités, création 
d’un pôle métropolitain.

Savoir s’adapter, réfléchir à toutes les 
échelles, du quartier à l’inter-régional, 
travailler en réseau font partie de l’ADN 
de l’agence d’urbanisme. 

Aujourd’hui, le réseau des villes de l’ouest 
de la Normandie est en train de se struc-
turer au sein du pôle métropolitain Caen 
Normandie Métropole avec l'apport 
des  connaissances et de l'expertise de 
l’Agence. 

Par son ancrage local fort et cette capaci-
té à se projeter sur de grands territoires, 
l’Aucame constitue pour ses membres 
un atout certain au sein du projet de la 
grande Normandie.

>> Caen Normandie Métropole, acte 1 - 29 janvier 2015

>> Les actions du pôle métropolitain

Santé, mobilités, centres-villes reconstruits et tourisme sont les premiers thèmes faisant 
l'objet d'un travail collectif au sein du pôle.



Caen en France
Se comparer pour mieux se préparer
>> Où fait-il bon vivre en France ?, le palmarès des hôpitaux, les vrais prix de l’immobilier…  
la presse nationale abonde de comparaisons. Dans un contexte de concurrence des territoires, 
les villes ont besoin de se comparer pour identifier et valoriser leurs atouts. Également mené 
par l’Aucame, cet exercice constitue une opportunité pour apprécier l’attractivité de Caen et 
son potentiel par rapport aux autres villes française.

Portrait du Territoire de Caen-Métropole,   
Contrat d’action territoriale 2014-2020 
Aucame, août 2014.

Les communes et quartiers de Caen la mer :  
de fortes disparités au sein de l’agglomération  
Observatoire des solidarités territoriales de  
Caen la mer, Aucame, sept. 2015.

>> Pour aller plus loin

>> L’attractivité des aires urbaines se mesure par 
leur solde migratoire*

* Le solde migratoire se calcule en faisant la différence entre les arrivées 
et les départs d’habitants. Un solde migratoire positif est un signe 
d’attractivité.

Un panel de 30 villes pour 
comparer Caen
Caen fait partie des grandes villes qui 
maillent le territoire français. L’agglomé-
ration caennaise joue un rôle capital dans 
le développement de la région. 

Pour apprécier ses forces et ses faiblesses, 
l’Aucame a sélectionné un panel de trente 
villes dont la comparaison et le suivi vont 
permettre de voir comment se positionne 
et évolue Caen au niveau national. 

Des atouts économiques  
et touristiques
En considérant l’agglomération et son es-
pace périurbain, Caen se distingue des 
autres villes par le dynamisme des créa-
tions d’entreprises et la forte densité 
d’emplois dans la sphère de la culture et 
des loisirs. 

Sur le plan économique, Caen concentre 
des services spécifiques et des activités 
d'excellence rayonnant sur l’ensemble de 
la région. 

Comparée aux 30 villes de référence, elle 
se démarque par l’importance des acti-
vités industrielles dans l’automobile et la 
pharmacie, mais aussi par le nombre éle-
vé des emplois dans les services support 
aux entreprises et, du fait de son attracti-
vité touristique, dans l’hébergement et la 
restauration.

>> Caen au niveau national

POPULATION 2013 RANG

COMMUNE 107 230 habitants 43ème rang

UNITÉ 
URBAINE 196 360 habitants 35ème rang

AIRE URBAINE 405 410 habitants 23ème rang

Source : INSEE, recensement de la population
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>> Spécialisations caennaises

Activités dont le poids économique dans l’aire urbaine caennaise est 
globalement plus important, en termes d’emplois, que dans les 30 villes 
de comparaison. Plus la valeur de l’indice est forte, plus la spécialisation 
est importante.
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Illustration de fond : centre-ville de Caen 
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>> Que fait l'Aucame sur le sujet ?

Compare systématiquement Caen à d’autres villes dans 
ses études et ses observatoires.

Suit un panel de 30 villes pour positionner Caen au 
niveau national.

Produit des indicateurs de comparaison des nouvelles 
régions françaises.



Les villes perdent des habitants
Si le territoire continue à gagner des habitants, les per-
sonnes quittant Caen-Métropole sont désormais plus 
nombreuses que celles qui s’y installent. La croissance 
démographique est moins forte que celle observée dans 
les années 70-80. L’espace caennais fonctionne comme 
des vases communicants : l’agglomération perd des ha-
bitants au profit des communes périphériques. 

En parallèle, le profil des familles habitant le territoire 
est en pleine mutation. Les personnes vivant seules ou 
les couples sans enfant représentent désormais la ma-
jorité des ménages. A Caen, 8 ménages sur 10 sont des 
ménages de petite taille (une ou deux personnes). 

Cette diminution du nombre de personnes occupant 
un même logement est liée à des évolutions sociétales 
profondes : l’augmentation des séparations et des di-
vorces, l’accroissement du nombre de familles mono-
parentales, l’allongement de la durée de la vie…

Des centres-villes pour tous
Face à ces évolutions, les villes, et tout particulièrement 
Caen, s’interrogent sur l’attractivité de leur centre ur-
bain. Une perte de population dans ces secteurs com-
promet la viabilité des équipements, des services et des 
commerces alors que la baisse du nombre de personnes 
par ménage génère un besoin en logements toujours 
plus important.

Les politiques publiques visent aujourd’hui à rendre les 
villes plus attractives pour les familles, en proposant 
des logements adaptés et en misant sur la qualité de 
l’environnement urbain et des services disponibles.

>> Pour aller plus loin
Portrait du territoire de Caen-Métropole, 
Contrat d’action territorial 2014-2020 - 
Aucame, août 2014.

Les fiches intercommunalités - Aucame, 
novembre 2014.

Les communes et quartiers de Caen 
la mer : de fortes disparités au sein de 
l’agglomération - Observatoire des solidarités 
territoriales, Aucame, sept 2015.
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>> Population de Caen-Métropole (1968-2013)

152 000 ménages

2,2 personnes 
en moyenne 
par ménage

37 %

3 %

26 %

25 %

9 %

dont 82 % 
avec un
ou deux 
enfant(s)

Personnes 
seules

Familles 
monoparentales

Couples 
avec 

enfant(s)

Couples 
sans enfant

Autres familles :
 colocation,...

>> Structure familiale de Caen-Métropole

>> Évolution de la population de 1999 à 2013
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Face aux évolutions sociales
Renforcer l'attractivité des villes
>> Le territoire du SCoT Caen-Métropole accueille plus de 340 000 habitants. Si cet espace reste 
le plus peuplé du Calvados, la croissance démographique tend à se ralentir, voire à diminuer 
dans les secteurs les plus urbains alors même que les ménages sont de plus en plus nombreux. 
Ces tendances ne sont pas sans conséquences pour notre bassin de vie. 

>> Que fait l’Aucame sur le sujet ?
Observe les dynamiques démographiques des territoires.

Participe à l’élaboration et à la définition des politiques 
publiques, en matière de planification et d’habitat.

Analyse les ressorts de l’attractivité des centres urbains 
(équipements, mobilité, patrimoine,…).



Quelle place pour l'îlot Bellivet au cœur du 
centre-ville de demain ? - Aucame, mars 2012.

La copropriété, une entité juridique complexe 
Qu’en savons-nous ? n° 8, Aucame, janv. 2016.

L’enjeu de la requalification des centres-
villes de la Reconstruction - Présentation 
lors de l’atelier du pôle métropolitain Caen 
Normandie Métropole organisé à Vire le 22 
juin 2015.

>> Pour aller plus loin

>> Les villes détruites pendant la bataille de 
Normandie

Les centres-villes reconstruits 
Des quartiers durables pour demain ?
>> 70 ans après le Débarquement de Normandie, les centres-villes héritent, tant à Caen que dans 
les villes de l’ouest de la Normandie, d’un vaste parc immobilier dit « de la Reconstruction ». 
Symboles de renaissance au cœur de la ville, ces quartiers présentent de nombreux problèmes 
communs : techniques, énergétiques, urbains et sociaux. Ils doivent par conséquent s'engager 
dans une mutation durable pour relever les défis urbains du XXIe siècle et offrir un habitat 
adapté au monde d’aujourd’hui.

>> Bâti du centre-ville de Caen

>> Que fait l’Aucame sur le sujet ?
Participe avec la ville de Caen à la préparation et aux  
travaux des colloques du « Club Prisme » de six villes 
reconstruites de l’ouest de la France.

Prépare les ateliers « centres-villes reconstruits »  
du pôle métropolitain Caen Normandie Métropole.

Accompagne la ville de Caen dans le Programme 
opérationnel de prévention et d'accompagnement des 
copropriétés fragiles (Popac).

Une perte d’attractivité du parc 
de logements qui met en péril le 
fonctionnement des centres-villes
Les centres-villes reconstruits ont été conçus et bâtis 
entre 1947 et le milieu des années 60, sous égide de 
l’État, avec l’ambition de la modernité pour préfigurer 
ce qui devait alors devenir « la ville de demain ». 

Ces bâtiments ont été construits selon des normes éner-
gétique ou phonique qui ne correspondent plus aux 
standards actuels. L’espace public est quant à lui désor-
mais colonisé par l’automobile. Aussi, plus de 50 ans 
après, ces quartiers de la Reconstruction, pourtant très 
bien équipés et desservis, peinent à retenir les familles 
et connaissent un lent, mais inquiétant, processus de 
déqualification. 

Adapter ces quartiers aux normes 
et aux aspirations des habitants 
d’aujourd’hui
En raison de leur localisation centrale et du contexte 
historique de leur construction, ces quartiers ont une 
importance urbaine et une charge symbolique marquée 
qui leur confèrent un statut particulier dans la ville. Dans 
la mesure où ces quartiers accueillent le centre com-
merçant et les principaux services publics de leur ter-
ritoire, redonner une attractivité aux logements de la 
Reconstruction constitue un enjeu démographique et 
urbain pour les villes concernées.

Même si cela est complexe en raison du statut juridique 
rigide de la copropriété, ces quartiers doivent faire l’ob-
jet d’une mutation durable pour relever les défis éner-
gétiques et urbains du XXIe siècle, de nature à rendre 
leur attractivité aux espaces urbains centraux.
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Illustration de fond : Tours marines,  
avenue du 6 juin à Caen - Photo Aucame 



La recherche et l’innovation
dans la métropole caennaise
Le littoral touristique 
Atout pour le développement du territoire
>> En 2014, les commémorations du 70e anniversaire du Débarquement de Normandie ont mis 
la ville de Ouistreham et la Côte de Nacre sous les projecteurs de l’actualité. Le littoral constitue 
une destination balnéaire prisée par les touristes mais aussi par les habitants de l’agglomération 
caennaise. Il s’agit à l’évidence de l’atout touristique numéro un du territoire de Caen-Métropole. 
Cet atout, qui constitue une activité économique à part entière, est également un puissant 
facteur d’attractivité territoriale.

Un littoral, aux origines  
de l’histoire du tourisme,  
devenu « plages du  
Débarquement »
Bordé par la Manche, le littoral de Caen-Mé-
tropole s'étire sur une vingtaine de kilomètres, 
entre côte de Nacre, à l'ouest de l'estuaire de 
l'Orne, et côte Fleurie à l'est. Ce littoral est 
constitué de plages de sable qui se découvrent 
fortement à marée basse. 

Dès le milieu du XIXe siècle, la côte de Nacre 
devient, une destination prisée d’un tourisme 
naissant autour des bains de mer. De nom-
breux hôtels et villas sont bâtis pour accueil-
lir une clientèle fortunée originaire surtout 
des régions caennaise et parisienne. En 1944, 
les plages de la côte de Nacre deviennent les 
« plages du Débarquement ». Cet évènement 
historique mondialement connu, dont sub-
sistent de nombreux témoignages, renforce 
l’attractivité touristique du littoral.

Une économie touristique  
mais aussi un atout 
d’attractivité du territoire 
Aujourd’hui, l’activité touristique du littoral 
représente un secteur économique important 
du territoire et génère de nombreux emplois 
permanents et saisonniers. Son potentiel de 
clientèle est considérable : de l’ordre de 77 000 
lits touristiques dont 45 000 en résidences se-
condaires et 15 000 en hôtellerie de plein air. 
Ce potentiel pourra encore s'accroître grâce à 
l'essor des croisières à Caen.

En raison de la qualité de vie qu’il procure et 
des équipements de loisirs dont il dispose, le 
littoral est également un facteur d’attractivité 
pour l’ensemble du territoire de Caen-Métro-
pole. Cette spécificité, qui distingue Caen de 
nombre de villes comparables, doit être mise 
en exergue pour favoriser le développement 
économique local.

>> Débarquement de troupes canadiennes à 
Bernières-sur-mer, 6 juin 1944

>> Le ferry : porte d'entrée des touristes 
britanniques

Caen Normandie
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Illustration de fond : plage de Lion-sur-mer - Photo Aucame

>> Que fait l’Aucame sur le sujet ?
Accompagne la communauté de communes « Cœur 
de Nacre » dans la définition de son projet de territoire.

Prépare les ateliers « tourisme » du pôle métropolitain 
Caen Normandie Métropole.

>> Le tourisme en baie de Seine

Le tourisme : une activité économique pour 
renforcer l’attractivité ? - Présentation lors de 
l’atelier « tourisme » du pôle métropolitain 
Caen Normandie Métropole organisé à 
Saint-Lô le 27 novembre 2015.
Cœur de Nacre : diagnostic et esquisse d’un 
projet de territoire - sept. 2015.

La place du tourisme normand en France 
Qu’en savons-nous ? n°34, Aucame, mai 2011.

>> Pour aller plus loin

Source : Reuters, Archives publiques du Canada - Handout



La recherche et l’innovation
dans la métropole caennaise
Recherche et innovation
Inventer l’économie caennaise de demain
>> Marquée par un fort passé industriel, la métropole caennaise accueille aujourd’hui des 
activités high-tech, notamment en matière de transactions électroniques, de sciences nucléaires 
appliquées au biomédical, ou encore de nouveaux matériaux. Ces activités innovantes sont 
cependant assez méconnues et se côtoient plus qu’elles ne coopèrent. 
Comment valoriser ce potentiel existant pour faire naître l’économie de demain ?

Colloque Recherche & Innovation, le regard 
des agences d’urbanisme,  
à Caen le 13 déc. 2013.
La maison de la recherche et de 
l’imagination : L’innovation, objet et projet 
urbain sur la presqu’île de Caen 
Qu’en savons-nous ? n°75, Aucame, juin 2015.
Silicon Valley : Territoire créatif  
Qu’en savons-nous ? n°57, Aucame, sept. 2013.
La route des lasers en Aquitaine 
Act’Urba n° 9, Aucame, juil. 2013.

>> Pour aller plus loin

Recherche et développement : 
transformer un potentiel en 
force économique 
La recherche normande tant publique que 
privée est adossée au réseau des établisse-
ments universitaires. Ce dernier représente 
une puissance de recherche de 130 labora-
toires, 3 500 enseignants chercheurs et 2 000 
doctorants. 

À Caen, les unités de recherche s’appuient 
sur de grands équipements lourds : le GA-
NIL et le centre CYCERON et des laboratoires 
d’excellence tant en sciences « dures » qu’en 
sciences humaines (MRSH). Pour les techno-
logies de l’information, Caen accueille un des 
sept centres français Orange labs. Le pôle 
caennais constitue le cœur de l’écosystème 
d’innovation qui nourrit l’ensemble du tissu 
économique de l’ouest de la Normandie et 
sert de relais au niveau national. 

Rencontres et échanges 
favorisent l'innovation
Afin de créer des lieux propices à l’innova-
tion, on observe, dans de nombreuses mé-
tropoles, l’émergence de regroupement géo-
graphique d’activités innovantes. L’enjeu est 
de favoriser les rencontres entre entreprises 
et chercheurs de différentes disciplines et de 
les amener à monter des projets collaboratifs 
d’innovation. 

Ce modèle d’organisation a fait ses preuves 
dans de nombreux pays qui ont adapté à leur 
contexte local les recettes qui ont fait le suc-
cès de la Silicon Valley en Californie. La struc-
turation d’un véritable « cluster » qui don-
nerait cohérence et lisibilité aux excellences 
du territoire est un enjeu pour le développe-
ment économique de demain. 

>> Les clusters caennais

>> Le phénomène de « clusterisation »

Recherche 
&  

développe-
ment

Politiques,  
réglementations

Finances &  
capital de risque

Compétences, 
ressources 
humaines

Connaissances 
en S-T, transfert 
de technologie

Incubation, 
mentorat

ENTREPRISES 
INNOVATRICES
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Illustration de fond : Maison de la Recherche et de l'Imagination
Architectes Alexandre Thériot et Stéphanie Bru - Photo Aucame

>> Que fait l’Aucame sur le sujet ?
A participé à l’organisation du colloque « Recherche et 
Innovation, un levier pour le développement de la Vallée 
de la Seine » à Caen le 13 décembre 2013.

Met en place un observatoire économique.



Le Plateau Nord
Aménager l’espace où s’invente le futur
>> Au nord de l’agglomération caennaise, le « Plateau Nord » constitue un pôle d’excellence 
regroupant sur un même lieu la recherche fondamentale, la recherche et développement, 
la formation supérieure scientifique. Pour être mieux reconnu sur le plan international et 
poursuivre son développement, cet espace a besoin d’un aménagement à la hauteur de ses 
ambitions.

Une première approche des enjeux,  
commission aménagement Plateau Nord 
Aucame, fév. 2013.

Une vision prospective et partagée du Plateau Nord 
commission aménagement Plateau Nord 
Aucame, juin 2015.

>> Pour aller plus loin

>> De nombreux projets

>> Le « puzzle » du Plateau Nord

>> Que fait l’Aucame sur le sujet ?
Anime et alimente les réflexions du groupe de travail.

Propose un parti d’aménagement dans le cadre d’un 
travail partenarial.

Accompagne la communauté d’agglomération dans 
la mise en œuvre de cet aménagement.
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Illustration de fond :  Extrait de la carte des orientations 
d’aménagement à long terme - Aucame 2015

Reconstruction du CHU, « tram-ferrisation », rénovation du centre 
commercial, SPIRAL2... le Plateau Nord concentre nombre de grands 
projets de Caen.

Le Plateau Nord s’est construit par pièces successives, indépendantes les 
unes des autres.

Un aménagement en décalage 
avec l'excellence de ses fonctions
Le Plateau Nord présente de nombreux atouts. Premier 
pôle d’emploi de l’ouest de la Normandie, ses fonc-
tions scientifiques d’excellence (santé, recherche et 
enseignement supérieur) sont uniques en Basse-Nor-
mandie et de rayonnement parfois mondial. 

Néanmoins, sa croissance à partir des années 60, se-
lon une logique d’extension de l’agglomération, le rend 
aujourd’hui extrêmement cloisonné. Son fonctionne-
ment actuel, entièrement tourné vers l’automobile, 
segmente l’espace et sépare ses fonctions. La pau-
vreté des espaces publics concourt aussi à son défi-
cit d’image. Il serait risqué que se poursuivent, sur les 
projets à venir, les logiques d’aménagement du passé. 

Un parti d’aménagement pour 
mettre en cohérence les projets
Face à ces constats, un large partenariat d’acteurs lo-
caux, porté par l'agglomération et animé par l’agence 
d’urbanisme, s’est constitué pour anticiper l’aménage-
ment futur du Plateau. Le parti d’aménagement vise 
un meilleur fonctionnement de cet espace et la re-
valorisation de son image, tout en permettant le dé-
ploiement de ses activités scientifiques et techniques.

Ces orientations simples, pour être comprises, par-
tagées et transcrites dans les différents projets s’ar-
ticulent autour de quatre points clés : réaménager le 
cœur du plateau, redonner un aspect urbain à cet es-
pace fragmenté, mettre en œuvre un nouveau système 
de mobilité en s’appuyant sur le tramway et faire en-
trer la nature dans la ville.

Un schéma d'aménagement est en cours de réalisa-
tion pour rendre opérationnelles ces orientations.



Diversifier l’offre d’habitat
Pour répondre à tous les besoins
>> À la fin des années 2000, il a été constaté que l’offre de logements de Caen-Métropole, 
aux deux tiers sous forme de pavillons périurbains, ne correspondait plus aux besoins et aux 
aspirations d’une part croissante des habitants. Cette forme de développement urbain présente 
en outre des inconvénients au regard du développement durable. Il a donc fallu imaginer de 
nouvelles formes d’habitat et encourager élus et partenaires à faire autrement.

Des changements dans les besoins 
en logement
Les évolutions de la société (allongement de la durée 
de la vie, séparations familiales, décohabitation des 
jeunes…) et l’augmentation des prix immobiliers depuis 
les années 90 se traduisent par un changement dans 
les besoins en logement d’une partie des ménages : 
logements plus petits, moins chers et proches des 
services et de l’emploi. 

L’offre de logements neufs du territoire, largement 
constituée de grands pavillons périurbains, ne corres-
pond plus notamment aux besoins de tous les habitants. 

Adapter l’offre aux nouvelles 
aspirations des habitants
Il était donc nécessaire de promouvoir des produits 
nouveaux moins chers et plus denses, mais répondant 
à l’aspiration au logement individuel avec espace 
extérieur. 

Avec d’autres acteurs, l’Agence a travaillé en étroite 
collaboration avec les élus et les professionnels publics 
et privés (promoteurs, lotisseurs, bailleurs sociaux, 
associations, …) sur la nécessité d’expérimenter de 
nouvelles formes d’habitat (intermédiaire, individuel 
dense, …) à des niveaux de prix abordables (accession 
sociale à la propriété).

>> Pour aller plus loin

« Le point mort », une méthode d’évaluation quantitative 
des besoins en logements - Qu’en savons-nous ? n°51, 
Aucame, mars 2013.

Le document d’orientations stratégiques du programme 
local de l’habitat de Caen la mer 2010-2015. 

>> Que fait l’Aucame sur le sujet ?
Assiste les collectivités locales dans l’élaboration et le 
suivi des politiques publiques de l’habitat, à travers les 
programmes locaux de l’habitat.

Accompagne les territoires dans la définition des besoins 
en logements.

Observe les dynamiques urbaines et les effets des 
politiques publiques en matière d’habitat.

Présente les nouvelles formes d’habitat et les innovations 
en matière de production de logements.

Caen Normandie
AUCAME

Illustration de fond :  ZAC du Libéra à Colombelles 
(architectes Atelier Po & Po) - Photo Aucame

>> Les parcours résidentiels

Etape 1 :
1er logement 
indépendant

Studio
 location

Chambre 
Cité U

Besoin :
2 logements

T3 
location

Etape 2 :
cohabitation

Besoin :
1 logement

T4 
location

Etape 3 :
naissance des 

enfants

Besoin :
1 logement

T5 
accession 

Etape 4 :
accession à
 la propriété

Besoin :
1 logement

T3 
location

T4  
location

Etape 5 :
séparation

T4 
accession

T6 
accession

Etape 6 :
recomposition 

familiale

Besoin :
2 logements

Besoin :
2 logements

T4 
accession

Etape 7 :
décohabitation 

des enfants

T5 
accession

Chambre 
cité U

Studio 
location

Besoin :
4 logements

Etape 8 :
vieillisement

T4 adapté 
en location

Besoin :
2 logements

Chambre 
en EHPAD

Dans cet exemple, 15 logements différents ont été nécessaires pour assurer et 
satisfaire le parcours résidentiel de ce ménage.

>> L’habitat intermédiaire 

Un compromis entre la maîtrise du 
développement urbain et l’engouement 
pour l’habitat individuel.

Un programme récent d'habitat 
intermédiaire à Hermanville-sur-mer.



La densité 
Faut-il en avoir peur ?
>> Le territoire est confronté à une injonction contradictoire : limiter la consommation d’espace 
et construire des logements. Comment répondre à cet enjeu sinon en favorisant la densité ?
Après la ville dense médiévale, le tissu bâti s’est distendu depuis plusieurs siècles. Pourtant, la 
ville dense est compatible avec qualité de vie, économie d’énergie et proximité des services tant 
qu’elle propose des espaces publics de qualité : un défi majeur pour les politiques publiques.

Des définitions multiples
Il existe autant de définitions de la densité, que 
d’indicateurs ou d’acteurs et d’usagers de l’espace. En 
géographie, la densité est représentée par la densité 
de population ou le nombre d’habitants au km². En 
urbanisme, on utilise soit la densité résidentielle calculée 
en nombre de logements à l’hectare. 

Une image négative
Ce n’est pas la densité elle-même qui est rejetée, mais 
certaines formes urbaines auxquelles on associe par 
erreur la densité.  Les quartiers désignés comme trop 
denses, notamment les grands ensembles, sont souvent 
moins denses que les quartiers centraux des grandes 
villes dont le cadre de vie est apprécié.

Caen-Métropole, un territoire qui 
se re-densifie
Historiquement, les tissus urbains dans Caen-Métropole 
étaient relativement denses. Les quartiers pavillonnaires 
des communes résidentielles périphériques ont 
contribué à la dédensification du territoire. Depuis les 
années 2000, les constructions neuves marquent le 
retour à des densités plus prononcées.

Afin de répondre aux objectifs de maîtrise de la 
consommation d’espace, le SCoT Caen-Métropole, 
approuvé en 2011, impose aux communes du territoire 
des densités résidentielles à respecter selon leur taille 
et leurs fonctions.

>> La taille médiane des terrains de maisons 
sur Caen-Métropole

Caen Normandie
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Illustration de fond :   carte de la densité de l’activité humaine  
(emploi et population)  sur Caen-Métropole - Aucame 2016

Habitat  
en grand collectif

Habitat  
individuel accolé 

Source : BD extension du tissu bâti, EPFN-Geodis (sauf 2013, OLONN) 

Habitat  
en petit collectif

>> Plusieurs formes urbaines pour une même densité  
(76 logements/hectare)

de 15 à 35  
logements/hectare

de 75 à 100  
logements/hectare

de 130 à 180  
logements/hectare

Habitat individuel Habitat collectif  
périphérique

Habitat collectif  
central

>> Que fait l’Aucame sur le sujet ?
Observe les densités, notamment dans la construction 
neuve.

Préconise des seuils de densité dans les documents de 
planification (SCoT) et de programmation (PLH).

Promeut les nouvelles formes d’habitat.

>> Pour aller plus loin
Répertoire des formes urbaines résidentielles de  
Caen-Métropole - Aucame, nov. 2010.

La notion de densité 
Qu’en savons-nous ? n° 2, Aucame, janv. 2008.

Faire évoluer les quartiers d’habitat individuel, les 
formes de la densification  
Qu’en savons-nous ? n° 78, Aucame, oct. 2015.

Habitat  
intermédiaire
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Tous accros à l’auto
Une autre mobilité est-elle possible ?
>> Les habitants du Calvados effectuent chaque jour 1 500 000 déplacements en voiture !
Cela représente près des deux tiers de leurs déplacements et 80 % des distances parcourues 
quotidiennement. Pourtant, cette omniprésence de la voiture est aujourd’hui remise en cause…

Un territoire  
organisé autour de la voiture
L’importance de l’automobile résulte d’un mode 
de développement des territoires qui s’appuie 
sur un réseau routier dense, un étalement ur-
bain de plus en plus marqué et une séparation 
des fonctions résidentielles, commerciales et 
d’emplois. 

Plus on s’éloigne des villes, plus l’usage de 
l’automobile augmente. À l’inverse, dans les 
secteurs les plus denses, la marche devient 
le premier mode de déplacement. Lorsque le 
transport collectif est compétitif par rapport à la 
voiture, sa part de marché peut atteindre 30 % 
des déplacements.

Cette forte mobilité automobile a un impact 
important sur le territoire. Le compte 
déplacements de l’agglomération caennaise 
estime à près de 100 M€ les coûts indirects 

induits par le transport automobile : accidents, 
nuisances sonores, pollution et gaz à effet de 
serre. 

Quelle mobilité pour demain ?
Les politiques publiques visent aujourd’hui 
à limiter la place et l’usage de l’automobile. 
Le premier levier consiste à renforcer l’offre 
alternative à la voiture, en transports collectifs 
ou en déplacements doux. Il est aussi possible 
de jouer sur l’optimisation de la voiture pour  
transporter plus de monde avec moins de 
véhicules (co-voiturage et auto-partage), ou 
dans des véhicules moins polluants (électriques, 
à hydrogène...).

Enfin, sur un le long terme, la cohérence entre 
urbanisme et transports permet un dévelop-
pement urbain qui anticipe sa desserte par les 
transports collectifs et favorise l’usage de la 
marche et du vélo.

Plan de déplacements urbains sur le territoire 
de Caen la mer 2013-2018 - Viacités, nov. 2013.
Schéma cyclable de Caen-Métropole -  
janv. 2013.
Les principaux résultats de l’Enquête 
ménages déplacements du Calvados -  
Qu’en savons-nous ? n° 38, Aucame, déc. 2011.
Le compte déplacements de l’agglomération 
caennaise - Aucame, déc. 2014. 
Les déplacements des habitants de Caen-
Métropole - Aucame, sept. 2013.

>> Pour aller plus loin

67%

24%

6%
1%2%

Autres

>> Les parts modales des déplacements  
dans le Calvados

>> Que fait l’Aucame sur le sujet ?
Exploite et diffuse les résultats de l’Enquête ménages 
déplacements du Calvados.

Participe à l’élaboration des politiques publiques de 
mobilité dans le cadre du Plan de déplacements urbains 
de l’agglomération caennaise.

Assure la cohérence entre les politiques d’urbanisme et 
de transports.

>> Accessibilité routière de Caen

Caen Normandie
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Illustration de fond : périphérique de Caen 
depuis le pôle mère-enfant - Aucame 2010.



la périurbanisation
Toujours plus loin ?
>> Depuis le milieu des années 70, la ville de Caen a perdu près de 10 % de sa population alors 
que dans le même temps la population en périphérie a augmenté de plus de 60 %. Ces résultats 
traduisent un système de vases communicants entre Caen et les territoires limitrophes, qui ont 
vu le retour de ménages citadins vers des espaces plus ruraux. Ce mode de développement, 
appelé périurbanisation, atteint aujourd’hui ses limites…

Schéma de Cohérence Territoriale de 
Caen-Métropole - Caen Normandie 
Métropole, oct. 2011.

Portrait du territoire de Caen-Métropole, 
Contrat d’action territorial 2014-2020 - 
Aucame, août 2014.

Analyse du territoire de Caen-Métropole - 
Observatoire foncier, Aucame, nov. 2014. 

>> Pour aller plus loin

>> Extension urbaine depuis 1973

>> L’armature urbaine de Caen-Métropole
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Illustration de fond :  lotissement à Cuverville, 
photo Aucame 2008.

>> Que fait l’Aucame sur le sujet ?
Observe les phénomènes urbains et la consommation 
foncière.

Aide à la définition des politiques publiques d’habitat et 
de déplacements.

Participe à la construction du projet de territoire de 
demain.

Le modèle pavillonnaire
La périurbanisation est à la conjonction 
de trois facteurs sociétaux : l’aspiration 
des ménages à accéder à la propriété 
individuelle, la recherche d’un cadre de 
vie paisible et la démocratisation de l’au-
tomobile. La disponibilité d’un foncier 
agricole peu onéreux en périphérie et la 
faiblesse de la construction en agglomé-
ration ont entrainé une forte migration 
de ménages caennais vers les territoires 
autour de Caen la mer. 

Le territoire de Caen-Métropole est un 
des territoires les plus périurbanisés de 
France. Cette « fuite » des ménages a 
été notamment accélérée par la perfor-
mance du réseau routier rapide qui rend 
d’autant plus acceptable l’éloignement 
aux zones d’emplois concentrées dans 
l’agglomération.

Un système à bout de 
souffle ?
Ce mode de développement a toute-
fois des effets pervers : consommation  
d’espaces agricoles, banalisation des 
paysages et dépendance à l’automo-
bile. Alors que dans le même temps, 
les grandes villes les mieux équipées 
voient leurs populations diminuer, les 
communes périurbaines peinent à of-
frir le niveau de services attendu par ces 
« néo-ruraux ».

Face à cette dispersion des habitants, le 
projet de territoire de la métropole caen-
naise (SCoT) propose une vision polari-
sée de son développement. Celui-ci se 
fera prioritairement sur les villes centres 
et les pôles relais, mieux équipés et plus 
faciles à desservir.

Espaces agricoles consommés  
par l’habitat individuel  

entre 2001 et 2009

 

Prix moyen  
des terrains à bâtir  

en 2012

29 km

41 km

Distance moyenne  
de déplacement par habitant  

un jour de semaine

110 ha/an, soit  
l'équivalent d'une exploitation agricole

58 600 €
88 700 €



Agriculture et territoire 
Un lien à renouer
>> Très connu pour sa plaine céréalière, le territoire de Caen s’est adapté aux objectifs 
agro-industriels de production et d’exportation énoncés après-guerre.
Aujourd’hui, la nécessité d’économiser l’énergie et de préserver la qualité de l’eau et de 
l’alimentation incite à la création de nouvelles filières alimentaires au service de la ville :  pour 
les urbains, la terre agricole n’est plus vue que comme un espace potentiellement urbanisable.

Chargement de blé sur le port de Caen

Jardin d’insertion à Ouistreham :  
nouvelles filières, nouveaux liens sociaux

>> Pour aller plus loin
L’agro-écologie, la nouvelle performance 
agricole, économique et  naturelle 
Qu’en savons-nous ? n° 79, Aucame, oct. 2015.
Le Triangle vert - Qu’en savons-nous ? n°64, 
Aucame, sept. 2014.
Le sol des villes et le sol des champs  
Qu’en savons-nous ? n° 61,  Aucame, janv. 2014.
Le potentiel de développement de 
l’agriculture périurbaine dans Caen-
Métropole - Aucame, sept. 2015.

>> Que fait l’Aucame sur le sujet ?
Anime un programme (« FRUGAL ») pour une meilleure 
connaissance des flux alimentaires (avec l’Université et la 
Chambre d’agriculture).

Participe à la réflexion dans les réseaux régionaux et 
nationaux (IRD2, Terres en villes).

Sensibilise sur les expériences d’autres territoires, sur les 
dispositifs de protection des sols dans la planification et sur 
les nouveaux enjeux (méthanisation, agro-écologie…).

Une plaine  
agro-exportatrice
Le territoire de Caen se caractérise par ses 
grandes cultures d’exportation (céréales et 
oléoprotéagineux) et ses cultures industrielles 
comme la betterave et le lin, qui fondent 
des filières agro-alimentaires locales. Sur 
les franges sud et est du territoire, marais, 
espaces boisés et surfaces en herbe dessinent 
un paysage plus tourné vers l’élevage (lait, 
viande et polyculture).

Des conflits d’usage
L’urbanisation a consommé de vastes espaces 
agricoles (1 473 hectares entre 2001 et 2009 à 
l’échelle de Caen-Métropole)  qu’il s’agisse de 

voiries, de zones d’activités ou commerciales ou 
de lotissements pavillonnaires. Parallèlement, 
le modèle agricole atteint certaines limites, 
concernant par exemple l’agrandissement 
des exploitations, les pollutions de l’eau ou la 
diminution de la biodiversité. 

Renouer le lien avec les 
habitants
L’enjeu des décennies à venir réside dans 
la reconnexion d’une partie de l’agriculture 
avec les habitants des villes, dans une triple 
dimension alimentaire, sociale et paysagère. 

Un potentiel de développement économique 
existe par l’établissement des nouvelles filières 
à haute valeur ajoutée que représentent les 
circuits courts et l’agriculture de proximité.

827  
exploitations agricoles

1 950 emplois
1 100 en agricole direct  

850 en industrie agro-alimentaire

       €€     

Prix des terres agricoles libres : 10 500 € /ha
Chiffre d’affaires (produits bruts) :  

100 millions € /an

Rendement du blé 
tendre en 2015 :  

94 qx /ha
(moy. en France : 74 qx) 

>> L’agriculture de Caen-Métropole en chiffres :
Surface agricole utile (SAU) : 65 000 hectares, soit 72 % de Caen-Métropole
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Illustration de fond :  paysage de la plaine de Caen -  
Photo Aucame 

>> Orientation agricole par commune



Faire la ville avec la nature
Pour un territoire entre vert et bleu
>> À première vue, l’agglomération de Caen ne paraît s’inscrire que dans un paysage agricole. 
Pourtant, entre terre et mer, marais et vallées, bocage et coteaux calcaires, la plaine de Caen 
offre des paysages variés qui fondent son identité. Cette diversité est une richesse et il convient 
de préserver les continuités écologiques ou « trame verte et bleue ». Le schéma de cohérence 
territoriale (SCoT Caen-Métropole) identifie et protège ces espaces qui fondent la qualité de la 
vie locale et participent à l’attractivité touristique et résidentielle du territoire.

L’eau, la terre, la pierre
Caen est en grande partie façonnée par les particulari-
tés de son sol, de son sous-sol et de ses cours d’eau. À la 
confluence des Odon et de l’Orne, Caen fut longtemps 
marécageuse. Les vieux quartiers de Caen, son centre 
reconstruit et les parties anciennes des bourgs environ-
nants sont tous bâtis ou parés de pierre de Caen, qui 
demeure le matériau identitaire du territoire.

Aujourd’hui, la présence de la nature participe à l’image 
d’une ville autant que ses équipements et ses événe-
ments. La Prairie et le Bassin Saint-Pierre, au cœur de la 
ville, constituent ainsi deux éléments identitaires forts 
de Caen. 

Partout l’eau structure les espaces 
de nature
Au sein de la vaste plaine agricole bordée par la mer, 
les cours d’eau et les milieux humides constituent bien 
les « cœurs de nature » du territoire :

 > La vallée de l’Orne et ses affluents, jalonnés par 
des coteaux escarpés ponctués de landes sèches, 
pelouses siliceuses et coteaux calcaires, présentent 
de nombreuses variétés d’orchidées.

 > L’estuaire et la baie de l’Orne, espace majeur de la 
biodiversité régionale jouit de protections particulières 
pour les oiseaux.

 > La bande littorale d’une quinzaine de kilomètres est  
essentiellement constituée d’une côte sableuse large-
ment urbanisée.

 > Les zones humides des marais de Chicheboville - 
Bellengreville, Vimont et de la Dives abritent des 
habitats naturels rares au niveau régional.

 > La forêt de Cinglais et le bois de Bavent forment deux 
réservoirs de biodiversité de la trame verte.

 > La plaine agricole, espace de grandes cultures, ac-
cueille la nidification des espèces d’oiseaux affection-
nant les milieux ouverts.
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Illustration de fond :  l'Île enchantée, à Fleury-sur-Orne. La vallée de l’Orne 
constitue l’axe naturel structurant de tout le territoire - Photo Aucame

>> Que fait l’Aucame sur le sujet ?
Observe les évolutions de l’environnement et suit les 
indicateurs de sa qualité. 

Identifie la trame verte et bleue du territoire.

Propose les modalités de protection et de reconstitution 
des continuités écologiques.

Participe à l’animation de la réflexion sur les enjeux 
environnementaux.

>> Pour aller plus loin
Agriculture et nature à Caen-Métropole, deux 
atouts convergents du territoire - Document de  
l’observatoire du développement durable,  
Aucame, mars 2016.

La biodiversité, un enjeu ; la trame verte et bleue, 
un outil - Document commun Aucame-pôle métro-
politain, nov. 2015.

La trame verte et bleue de Caen-Métropole 
Étude méthodologique, Aucame, avril 2010.

>> La trame verte et bleue du territoire

>> Le territoire de Caen  
bénéficie d’un cadre de vie exceptionnel

L’ancienne Venise normande dans 
l’atlas Trudaine (vers 1750). Caen 
s’est développée autour de ses 
vallées, de son port et de ses anciens 
marécages devenus de riches 
prairies.

La baie de Sallenelles, dans 
l’estuaire de l’Orne, avec le phare 
de Ouistreham sur l’horizon. 
Les mobilités douces s’appuient 
naturellement sur les espaces 
écologiques.

La trame verte et bleue matérialise les continuités écologiques assurant la 
biodiversité du territoire. Plus la couleur est foncée, plus les espaces sont 
utilisés par des espèces animales et végétales différentes.


