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Dans le cadre de la préparation du contrat de 
ruralité, Caen la mer a confié à l’AUCAME 
le soin de produire et de commenter 

des cartes destinées à appuyer les projets des 
communes éligibles au sein de la Communauté 
urbaine. La présente publication spécifie le choix 
des communes retenues, analyse leur situation et 
détermine leurs enjeux au regard des 6 volets du 
contrat de ruralité. 

Le contrat de ruralité de Caen la mer a été 
officiellement signé le 20 décembre 2017.

*****

Introduction
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Le territoire

La Communauté urbaine Caen la mer

La Communauté urbaine Caen la mer compte 50 communes, dont 29 non éligibles au 
contrat de ruralité.

Les communes non éligibles ont toutes un caractère urbain au sens de l’INSEE.

Les communes éligibles ont au contraire un caractère rural au sens INSEE du terme ou 
forment de petites unités urbaines au pourtour de l’agglomération caennaise.
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Pour définir le caractère urbain et rural des com-
munes, l’INSEE a identifié les unités urbaines qui 
forment le maillage urbain du territoire. Sur le plan 
statistique, une unité urbaine est constituée d’une 
commune (ville isolée) ou d’un ensemble de com-
munes (agglomération urbaine) présentant une 
zone bâtie continue de plus de 2 000 habitants (pas 
de coupure de plus de 200 mètres entre 2 construc-
tions). Selon cette définition, toute commune n’ap-
partenant pas à une unité urbaine est considérée 
comme « rurale ».  

Si l’on se réfère à cette définition, le territoire de 
Caen la mer compte 26 communes rurales sur les 58 
qui existaient avant la création des communes nou-
velles1. Toutes sont éligibles au contrat de ruralité. 
Les autres communes de la Communauté Urbaine 
appartiennent soit à l’unité urbaine de Caen (18 au 
total2) ou forment elles-mêmes une unité urbaine 
(14 dans l’ancienne géographie3). La forte densité 
d’unités urbaines autour de l’agglomération caen-
naise est liée au maillage de villages qui charpen-
taient historiquement la plaine de Caen et au mode 
de développement urbain qui s’est amorcé dans les 
années soixante-dix.

Absorbant l’exode rural, la croissance était surtout 
concentrée dans le centre urbain jusqu’à la fin des 
années soixante, puis elle s’est propagée à la péri-
phérie au détriment du centre-ville selon le principe 
des vases communicants. L’étalement urbain s’est 
appuyé sur les villages qui maillaient le territoire, 
structurant localement des « pôles de proximité » 
au service des espaces périurbains environnants. 
La périurbanisation se poursuit aujourd’hui autour 
de l’agglomération caennaise, mais les flux s’inten-
sifient au-delà de Caen la mer. Caen élargit par 
conséquent son aire d’influence et rayonne sur un 
bassin de vie très large.

1- Le 1er janvier 2017, Caen la mer compte 50 com-
munes, dont 3 communes nouvelles (11 communes 
fusionnées).

2- L’unité urbaine de Caen compte 21 communes : 18 
se situent sur Caen la mer et 3 dans la communauté de 
communes Vallées de l’Orne et de l’Odon (Fontaine-Etou-
pefour, Mondrainville et Baron-sur-Odon).

3- 11 unités urbaines d’une seule commune et 2 multi-
communales.

Pour apprécier l’ampleur de la périurbanisation en 
France, l’INSEE a hiérarchisé les unités urbaines en 
fonction du nombre d’emplois s’exerçant dans leur 
économie, puis a délimité le contour de leur cou-
ronne périurbaine au regard des déplacements do-
micile-travail. En Normandie, Caen apparaît comme 
un « grand pôle urbain » dont la couronne périur-
baine est très étalée. Totalisant près de 210 000 
habitants, 250 communes (dans l’ancienne géo-
graphie) vivent aujourd’hui dans l’aire d’influence 
de Caen. A titre de comparaison, l’agglomération 
caennaise compte 200 000 habitants, une popula-
tion qui stagne, voire régresse depuis une quinzaine 
d’années. 

Au sein de Caen la mer, toutes les communes et 
unités urbaines situées autour de l’agglomération 
vivent dans le giron de Caen. Elles appartiennent 
toutes à la couronne périurbaine de Caen, mais leur 
aspect agricole et paysager le long des vallées boi-
sées ou au cœur de la plaine leur confère un carac-
tère rural indéniable, surtout dans les parties les 
plus éloignées du territoire. Conséquence, seules 
les communes situées en seconde couronne ont été 
retenues dans le contrat de ruralité, un choix égale-
ment justifié par leur positionnement dans l’arma-
ture urbaine de Caen. 

Le territoire



6 Contrat de ruralité - auCame 2017

Le territoire

L’armature urbaine de Caen la mer

Les communes éligibles au contrat de ruralité regroupent les pôles ruraux, les communes équipées et non 
équipées situés au pourtour de l’agglomération caennaise.
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Le territoire

L’armature urbaine définit la hiérarchie des villes 
et des bourgs sur le territoire. Dans le cadre de la 
préparation du futur PLH de Caen la mer et de la 
révision du SCOT de Caen-Métropole, l’AUCAME a 
identifié et caractérisé l’armature urbaine à l’échelle 
du département du Calvados. Les critères retenus 
concernent la population, le logement, l’emploi, les 
transports, le commerce, la santé, l’enseignement, 
les services à la population, le sport, la culture et 
les loisirs. Une cinquantaine d’indicateurs ont été 
retenus pour caractériser le rayonnement des com-
munes sur le territoire. L’armature urbaine a été 
définie en croisant le degré de rayonnement des 
communes et le type d’espace auquel elles appar-
tiennent (urbain, littoral, périurbain et rural).

Caen se démarque dans le Calvados en tant que 
« grande ville ». Elle structure une agglomération 
composée de plusieurs de type de communes au 
rayonnement variable selon leur population, leur 
économie, le niveau et la variété des équipements 
qu’elles possèdent. Du fait de leur caractère touris-
tique et balnéaire, les communes côtières ont fait 
l’objet d’une approche spécifique tenant compte là 
aussi du niveau d’équipement et de leur degré de 
rayonnement. Très urbanisées, les communes d’ag-
glomération les plus importantes et les communes 
de bord de mer de Caen la mer ne sont pas éligibles 
au contrat de ruralité, excepté Colleville-Montgo-
mery identifiée comme une commune rurale par 
l’INSEE. 

Tous les pôles ruraux et toutes les communes 
équipées et non équipées situées au pourtour 
de l’agglomération caennaise sont à l’inverse 
éligibles, à l’exception toutefois d’Hermanville-
sur-mer du fait de son appartenance à l’unité ur-
baine de Lion-sur-mer.

Bien qu’elles apparaissent comme des com-
munes d’agglomération, 5 communes ont été 
malgré tout retenues du fait de leur faible ni-
veau d’équipement et de leur position d’inter-
face aux portes de la ville, à savoir Cambes-
en-Plaine, Bénouville, Cuverville, Grentheville 
et Mouen. Bien équipée, Rots est également 
éligible du fait de sa position centrale qui lui 
confère localement une fonction de proximité 
pour l’ensemble des territoires ruraux qui la 
jouxtent.       
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Le territoire

Communes éligibles au contrat de ruralité de Caen la mer

Communes au  
1er janvier 2017

Communes au  
1er janvier 2016

Unités urbaines Armature urbaine
Population 

2014

Cuverville Cuverville Caen Commune d'agglomération 2 027

Mouen Mouen Caen Commune d'agglomération 1 413

Tourville-sur-Odon Tourville-sur-Odon Caen Commune équipée 1 015

Cairon Cairon Cairon Commune équipée 1 901

Rosel Rosel Cairon Commune non équipée 580

Rots

Rots Caen

Commune équipée d'agglomération 2 397Lasson Cairon

Secqueville-en-Bessin Communes rurale

Saint-André-sur-Orne Saint-André-sur-Orne Saint-Martin-de-Fontenay Pôle rural 1 793

Soliers Soliers Soliers Commune équipée 2 151

Thue et Mue

Bretteville-l'Orgueilleuse Bretteville-L'Orgueilleuse

Pôle rural 5 449

Brouay Commune rurale

Cheux Commune rurale

Le Mesnil-Patry Commune rurale

Putot-en-Bessin Commune rurale

Sainte-Croix-Grand-Tonne Commune rurale

Saline
Troarn Troarn

Pôle rural 5 441
Sannerville Communes rurale

Bourguébus Bourguébus Commune rurale Pôle rural 1 771

Bénouville Bénouville Commune rurale Commune d'agglomération 2 099

Cambes-en-Plaine Cambes-en-Plaine Commune rurale Commune d'agglomération 1 517

Grentheville Grentheville Commune rurale Commune d'agglomération 861

Colleville-Montgomery Colleville-Montgomery Commune rurale Commune littorale équipée 2 347

Authie Authie Commune rurale Commune équipée 1 529

Éterville Éterville Commune rurale Commune équipée 1 552

Garcelles-Secqueville Garcelles-Secqueville Commune rurale Commune équipée 825

Mathieu Mathieu Commune rurale Commune équipée 2 106

Rocquancourt Rocquancourt Commune rurale Commune équipée 851

Saint-Manvieu-Norrey Saint-Manvieu-Norrey Commune rurale Commune équipée 1 875

Thaon Thaon Commune rurale Commune équipée 1 431

Hubert-Folie Hubert-Folie Commune rurale Commune non équipée 352

Le Fresne-Camilly Le Fresne-Camilly Commune rurale Commune non équipée 828

Périers-sur-le-Dan Périers-sur-le-Dan Commune rurale Commune non équipée 485

Saint-Aignan-de-
Cramesnil Saint-Aignan-de-Cramesnil Commune rurale Commune non équipée 537

Saint-Aubin-d'Arquenay Saint-Aubin-d'Arquenay Commune rurale Commune non équipée 775

Tilly-la-Campagne Tilly-la-Campagne Commune rurale Commune non équipée 159

Villons-les-Buissons Villons-les-Buissons Commune rurale Commune non équipée 719

Total communes éligibles 46 786

Source : INSEE - Caen la mer - Traitement AUCAME
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Le territoire

Chiffres-clés

La surface

En termes de surfaces, 

les 29 communes éligibles couvrent  

55 % de la superficie de Caen la mer. 

La densité

En 2014, la densité de 

population des communes 

éligibles est de :

233 habitants par km² 

(723 à l’échelle de Caen la mer).

En 2014, Caen la mer compte :

262 500 habitants,  

dont 46 800 vivant dans les communes éligibles 

au contrat de ruralité  

soit 18 % de la population de la Communauté 

urbaine.

La population
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Attractivité résidentielle

Le solde migratoire mesure l’écart entre les arrivées 
et les départs de population. Cet indicateur consti-
tue un excellent marqueur de l’attractivité d’un ter-
ritoire. Au sein de Caen la mer, le centre urbain de 
Caen perd des habitants au profit de sa périphérie. 
L’arrivée de familles avec enfants dynamise démo-
graphiquement les communes périurbaines. Malgré 
leur attractivité résidentielle, certaines communes 
périurbaines perdent néanmoins des habitants par 
migration. Ce déficit est la conséquence d’une pé-
riurbanisation plus ancienne. L’installation de nou-
velles familles rajeunit en effet la population des 
communes qui les accueillent, mais le départ des 
enfants à l’âge adulte pèse ensuite fortement sur 
leur démographie. 

Volet 1 : attractivité du territoire

Chiffres-clés

 

La population des 

communes éligibles 

s’est accrue de  

0,2 % par an du fait 

des migrations entre 

2008 et 2013 

(-0,5 % pour Caen 

la mer).

Le centre urbain de Caen perd des habitants au profit de sa périphérie.

Enjeu pour les communes éligibles : 

 > Maintenir au minimum leur niveau 
de population en poursuivant la 
construction de logements neufs et 
en mixant propriétaires et locataires 
de façon à assurer un « turn-over » et 
une arrivée continue de nouveaux 
habitants.
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Dynamiques démographiques 
dans la région caennaise

L’aire urbaine de Caen affiche un léger déficit migra-
toire qui dénote une attractivité limitée de la région 
caennaise dans le Grand Ouest de la France. Au 
sein de l’aire urbaine, les mouvements de popula-
tion sont relativement équilibrés. La périurbanisa-
tion est ainsi un jeu à somme nulle selon le principe 
des vases communicants : si un territoire gagne 1 
habitant, un autre territoire en perd forcément 1. 
Le grand « perdant » est le cœur de l’agglomération 
de Caen. La périurbanisation se poursuit bien au-
delà des frontières de Caen la mer, sur des espaces 
de plus en plus lointains qui bénéficient ainsi de 
l’arrivée de nouveaux habitants. Les EPCI ceintu-
rant Caen la mer par le sud et les franges de l’aire 
urbaine sont particulièrement attractifs.

Volet 1 : attractivité du territoire

Enjeu pour les communes 
éligibles :  

 > Capter une partie des 
flux de périurbanisation 
lointains pour limiter l’évasion 
démographique au-delà des 
frontières de Caen la mer.

Les espaces périurbains gagnent des habitants bien au-delà de Caen la mer.
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Emploi

Caen est le 1er pôle économique de l’ouest de la 
Normandie. Les activités économiques se situent 
surtout dans l’agglomération, la ville de Caen 
concentrant à elle-seule le quart des emplois du 
Calvados. Les entreprises s’implantent majoritai-
rement au pourtour de l’agglomération, le long du 
périphérique qui assure une fonction d’interface 
entre la ville et la campagne. L’économie de Caen 
la mer compte en 2013 près de 142 000 emplois, 
dont 11 400 situés dans les communes non éli-
gibles au contrat de ruralité (8 % seulement).

Volet 1 : attractivité du territoire

Enjeu pour les communes 
éligibles :  

 > Susciter le développement 
économique en périurbain, 
en particulier dans les pôles 
structurants en termes de 
commerces, de services, 
d’emploi et de transports.

Chiffres-clés

En 2013,  

Caen la mer compte : 

141 800 emplois,  

dont 11 400 dans les 

communes éligibles  

au contrat de ruralité 

soit 8 % de l’emploi de la  

communauté urbaine.
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Attractivité touristique

Caen se situe au cœur d’une région touristique 
importante, la Normandie. Sur le plan touristique, 
la région caennaise bénéficie de nombreux atouts, 
en particulier le littoral (tourisme balnéaire), le 
tourisme de mémoire (Débarquement et Bataille 
de Normandie) et sa richesse patrimoniale (histo-
rique, culturelle et environnementale). Le territoire 
est connecté à la Grande-Bretagne via le port de 
Caen-Ouistreham qui attire de nombreux touristes 
anglais. Le bord de mer, où est né le tourisme bal-
néaire au XIXème siècle, est un espace de loisirs et 
de villégiature très prisé par les franciliens. Caen 
se démarque par son dynamisme culturel et artis-
tique tout au long de l’année. Au-delà du littoral et 
du centre-ville de Caen, les communes rurales et 
périurbaines bénéficient de nombreuses aménités 
qui favorisent leur attractivité résidentielle et ré-
créative, notamment le long de la vallée de l’Orne.

Volet 1 : attractivité du territoire

Enjeu pour les communes 
éligibles :  

 > Valoriser le potentiel touristique 
et patrimonial de la région 
caennaise au-delà de la ville-
centre et du littoral, de façon à 
drainer les touristes et les visiteurs 
sur l’ensemble du territoire.

Un potentiel touristique aux multiples facettes.
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Revenus

Le niveau de vie englobe l’ensemble des ressources 
des ménages (revenus, prestations sociales, re-
traites…) et tient compte de la structure familiale 
pour apprécier le pouvoir d’achat disponible. Au 
sein de Caen la mer, les habitants les plus aisés 
se situent surtout sur la rive gauche de l’Orne et 
les ménages les plus modestes sur la rive droite, 
le centre urbain se caractérisant par une forte di-
chotomie entre habitants aux revenus plutôt éle-
vés et populations en situation sociale diffi cile. La 
métropolisation renforce cette dualité sociale au 
sein de l’agglomération. Les populations sont plus 
homogènes en milieu périurbain, les ménages qui 
s’installent ayant, dans chaque commune, un profi l 
sociodémographique assez voisin.

Volet 2 : cohésion sociale

Une césure rive droite / rive gauche de l’Orne.

Chiffres-clés

Le niveau de vie médian 

des habitants des communes 

éligibles s’élève à 23 350 €1
 

en 2013

(20 000 € à Caen la mer).

1-Estimation AUCAME

       
€
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Caractéristiques  
socio-économiques

Cette carte, issue de l’observatoire des solidari-
tés territoriales de Caen la mer, met en exergue 
le profil dominant des habitants dans et autour de 
l’agglomération. La géographie conforte la forte 
spécialisation sociale des espaces urbains et pé-
riurbains et laisse entrevoir une certaine forme 
de ségrégation sociale et territoriale au sein de 
la région caennaise. Ce constat fait écho à une 
étude menée par l’Association des Communautés 
de France (ADCF) en 2011 qui montrait, qu’au ni-
veau national, Caen faisait partie des villes les plus 
inégalitaires en termes de revenus entre habitants 
et entre communes constitutives de l’intercommu-
nalité. Ces inégalités sont liées, en centre-ville, 
à la métropolisation qui maintient une pauvreté 
urbaine structurelle et, en périphérie, aux flux de 
périurbanisation qui favorisent l’entre soi. 

Volet 2 : cohésion sociale

Enjeu pour les communes 
éligibles :  

 > Diversifier le profil des 
nouveaux habitants pour 
garantir une meilleure mixité 
sociale.

Une forte spécialisation sociale des espaces urbains et périurbains.
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Les villes détruites pendant la 
bataille de Normandie

Située à proximité des plages du Débarquement, 
Caen a subi de nombreux bombardements et a fait 
l’objet d’intenses combats. La plaine de Caen a été 
le théâtre de terribles affrontements qui ont per-
mis de fixer les troupes allemandes sur cette partie 
du front, facilitant la percée des alliés américains 
dans la Manche. Les combats ont ruiné Caen et 
la plupart des bourgs et villages de la plaine de 
Caen qui, pour la plupart, ont fini en ruines à la 
fin de l’été 1944. Le territoire hérite aujourd’hui 
d’un patrimoine de la Reconstruction plutôt vieillis-
sant qui affecte l’attractivité des bourgs-centres et 
des cœurs de villages concernés. La construction 
de pavillons neufs et de zones commerciales en 
périphérie accentuent cette perte d’attractivité en 
générant un déséquilibre et une concurrence rési-
dentielle et économique au sein des communes.

Volet 3 : revitalisation des bourgs-centres

Enjeu pour les communes 
éligibles :  

 > Requalifier et réhabiliter les 
centres reconstruits des bourgs 
et villages périurbains. 

Caen et de nombreux bourgs et villages reconstruits après les combats de l’été 1944.
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Vacance

Le taux de vacance est un indicateur d’attractivité 
globale du parc de logements. Une valeur peu éle-
vée révèle en général une tension sur le marché de 
l’habitat. A contrario, une valeur élevée dénote une 
difficulté à trouver des occupants. Un taux de va-
cance minimal de 5 % est considéré comme néces-
saire pour garantir une fluidité du marché. Au sein 
de Caen la mer, le centre urbain est plus exposé à 
la vacance du fait de la périurbanisation et de la dé-
qualification d’une partie du parc ancien occasion-
née par la construction de logements neufs dans 
certains quartiers. Les taux de vacance sont au 
contraire très faibles dans les espaces périurbains 
du fait de l’arrivée massive de nouveaux habitants, 
à l’exception de quelques communes de périurba-
nisation plus ancienne dont la vétusté des premiers 
pavillons commence à se ressentir. L’aménagement 
de lotissements dans les communes périurbaines 
stimule la construction de logements neufs, mais 
affecte le parc datant de la Reconstruction dans les 
cœurs de bourgs et de villages.

Volet 3 : revitalisation des bourgs-centres

Chiffres-clés

En 2013, 

3,6 % des 

logements sont 

vacants dans les 

communes éligibles 

(6,0 %  
à Caen la mer). 

Une vacance de logement limitée en milieu périurbain.

Enjeu pour les communes  
éligibles :  

 > Canaliser la croissance résidentielle 
des espaces périurbains en 
diversifiant l’offre de logements et 
en proposant des formes d’habitat 
adaptées aux cycles et modes de 
vie des habitants.  



18 Contrat de ruralité - auCame 2017

Commerces  
et services à la population

Caen constitue un pôle majeur de commerces et 
de services à la population dont le rayonnement 
dépasse largement les limites de son aggloméra-
tion. Le centre urbain et les zones commerciales 
situées au pourtour de la ville exercent une attrac-
tivité sur l’ensemble du territoire. Les espaces pé-
riurbains sont moins bien dotés, mais l’arrivée de 
nouveaux habitants accroît les besoins et suscite 
localement le développement de commerces et de 
services de proximité. Les communes de Caen la 
mer sont dans l’ensemble plutôt bien équipées, à 
l’exception toutefois du nord-ouest du territoire où 
les communes vivent dans le giron d’un pôle plus 
important.

Volet 3 : revitalisation des bourgs-centres

Chiffres-clés

En 2015, 

les communes 

éligibles comptent  

en moyenne 17 

commerces et 

services à la 

population pour  
1 000 habitants 

(21 à l’échelle de 

Caen la mer).

L’étalement urbain favorise le développement des commerces et des 
services à la population dans les communes périurbaines. 

Enjeux pour les communes  
éligibles :  

 > Garantir sur tout le territoire une offre 
équilibrée et diversifiée de commerces 
et de services de proximité.

 > Privilégier l’implantation des 
commerces et des services de 
proximité au cœur des bourgs et des 
villages pour dynamiser le centre et 
créer des pôles de vie.
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Petite enfance

L’installation de familles avec enfants favo-
rise la croissance démographique et stimule la 
natalité dans les communes périurbaines. Les 
parents étant le plus souvent biactifs et tra-
vaillant au sein de l’agglomération caennaise, 
la périurbanisation induit des besoins forts et 
rapides en matière de services petite enfance. 
Or, les structures d’accueil collectif sont sur-
tout concentrées dans le centre urbain, ce 
qui ne facilite pas l’adéquation entre la garde 
d’enfants et le travail des parents. 

Volet 3 : revitalisation des bourgs-centres

L’arrivée de familles avec enfants dynamise la démographie et stimule la natalité 
dans les espaces périurbains.

Enjeu pour les communes  
éligibles :  

 > Développer et diversifier l’offre 
de services d’accueil pour les 
jeunes enfants. 
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Enseignement primaire

L’arrivée de familles avec enfants augmente les 
effectifs scolaires en milieu périurbain et permet 
de consolider l’activité des écoles maternelles et 
élémentaires. Le phénomène est inverse au sein 
de l’agglomération, la périurbanisation générant 
une diminution globale du nombre d’élèves. Les 
communes périurbaines bénéficient dans l’en-
semble d’un bon maillage d’écoles primaires, mais 
les horaires scolaires sont parfois peu compatibles 
avec l’activité, les horaires et le lieu de travail des 
parents.

Volet 4 : accès aux services publics et marchands  
et aux soins

L’étalement urbain influe sur les effectifs scolaires en classes maternelles et 
primaires.

Enjeu pour les communes  
éligibles :  

 > Pérenniser l’offre scolaire de 
proximité et développer les 
services périscolaires pour 
accueillir les enfants des 
familles périurbaines.
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Familles

L’installation de nouvelles familles en milieu 
périurbain accroît les besoins de services 
culturels et de loisirs en faveur des enfants, 
des jeunes, mais aussi des parents. Caen 
la mer bénéficie d’une offre conséquente 
d’équipements dont la plupart se situent au 
cœur de l’agglomération et sur le littoral en 
lien avec l’activité touristique et balnéaire. 
Les équipements les plus présents dans 
les communes périurbaines concernent les 
stades et, dans une moindre mesure, les 
bibliothèques, médiathèques et centres de 
loisirs. L’offre de proximité concerne donc 
essentiellement le sport et les activités 
culturelles. La concentration d’équipements 
au sein de l’agglomération induit de forts 
déplacements entre la ville et sa périphé-
rie, et pose la question de la desserte des 
espaces périurbains. 

Volet 4 : accès aux services publics et marchands et aux soins

Chiffres-clés

En 2013,  

les familles avec 

enfants représentent 

48 % des ménages 

des communes 

éligibles 

(31 %  

à Caen la mer).

Les familles en périphérie, les équipements au cœur de Caen.

Enjeux pour les communes  
éligibles :  

 > Développer une offre de services adaptée 
pour les familles et favoriser l’accès aux 
équipements situés dans l’agglomération 
caennaise par un réseau de transports 
collectifs adapté.

 > Mutualiser les équipements de façon à 
diversifier les usages et mieux satisfaire les 
besoins des habitants.
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Vieillissement

La population de Caen la mer s’est stabilisée depuis quelques années, 
l’excédent des naissances sur les décès compensant le déficit migratoire 
occasionné par la périurbanisation. La jeunesse de la population constitue 
le moteur de la croissance démographique, mais le solde naturel4 tend à 
s’éroder au fil du temps du fait du vieillissement de la population. Entre 
2008 et 2013, le nombre de seniors a progressé sur toutes les parties du 
territoire, la population diminuant à tous les âges avant 60 ans. Phéno-
mène général, le vieillissement est lié à l’arrivée à l’âge de la retraite des 
générations nombreuses du « baby-boom » et à l’amélioration continue 
des conditions de vie qui permet de vivre plus longtemps. Le départ des 
familles avec enfants vers des espaces périurbains plus lointains pèse sur 
la pyramide des âges du territoire. Au sein de Caen la mer, les personnes 
âgées vivent surtout dans l’agglomération et sur le littoral qui attire des 
retraités, la population étant beaucoup plus jeune en milieu périurbain. 
Les communes périurbaines devraient toutefois connaître un fort vieillis-
sement dans les années à venir, une partie des habitants étant installés 
depuis longtemps. L’augmentation du nombre de seniors va générer de 
forts besoins en matière de services, en particulier en faveur des plus 
âgés où les conditions de vie sont les plus difficiles. 

4- Le solde naturel mesure l’écart entre les naissances et les décès.

Volet 4 : accès aux services publics et marchands et aux soins

Chiffres-clés

En 2013,  

6 % des habitants 

des communes 

éligibles ont  

plus de 75 ans 

(9 % à Caen la mer).

Un vieillissement rapide de la population sur l’ensemble du territoire. 

Enjeu pour les  
communes  
éligibles :  

 > Accompagner le 
vieillissement de 
la population en 
proposant des 
services spécifiques 
en faveur des 
personnes âgées.
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Santé

Les services de santé sont concentrés à Caen et dans 
les communes de l’agglomération. L’offre de santé 
est très limitée en milieu périurbain, les habitants se 
rendant majoritairement en ville pour se soigner. Au 
niveau national, la Normandie apparaît comme une 
région à faible densité médicale, en particulier dans 
les espaces ruraux les plus éloignés des villes. Du fait 
de la qualité et de la diversité de l’offre de santé sur 
son territoire, Caen attire des habitants bien au-delà 
de son bassin de population, générant des tensions 
sur l’accès aux soins (allongement des délais d’at-
tente et recours aux urgences pour pallier les défail-
lances de la médecine de ville). Dans un contexte de 
vieillissement de la population, la diminution actuelle 
du nombre de médecins et les restructurations hospi-
talières risquent d’exacerber ces tensions.

Volet 4 : accès aux services publics et marchands et aux soins

Chiffres-clés

En 2015,  

les communes 

éligibles comptent  

en moyenne  

0,5 médecin pour  

1 000 habitants 

(5,7 à l’échelle de 

Caen la mer).

Les services de santé concentrés dans le cœur de l’agglomération 
caennaise.

Enjeu pour les communes  
éligibles :  

 > Renforcer l’offre de soins de santé 
de proximité et favoriser une 
bonne desserte médicale pour 
tous les habitants.
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Mobilité

La concentration des activités économiques 
et des services dans l’agglomération induit 
une forte dépendance à l’automobile en 
milieu périurbain. Les déplacements entre 
la ville et la campagne sont sources de nui-
sances (pollution, émissions de gaz à effet 
de serre, bruit, engorgement aux heures de 
pointe) et pèsent lourdement sur le budget 
des ménages concernés. En ville, la forte 
présence de jeunes, de personnes âgées 
et d’habitants en situation sociale difficile, 
et la densité de transports en commun ex-
pliquent la part relativement élevée de per-
sonnes sans voiture. Sur le plan climatique, 
les contraintes énergétiques vont conduire 
à développer de nouveaux modes de trans-
ports et par voie de conséquence à équiper 
le territoire en bornes d’approvisionnement 
adaptées.

Volet 5 : mobilités locales et accessibilité au territoire

Chiffres-clés

En 2013,  

5 % des habitants des 

communes éligibles 

n’ont pas de voiture 

(20 % à Caen la mer).

La périurbanisation induit une forte dépendance à l’automobile. 

Enjeux pour les  
communes éligibles :  

 > Privilégier la construction de nouveaux 
logements à proximité des pôles d’emplois et 
assurer une bonne desserte en transports en 
commun pour favoriser les déplacements et 
limiter l’usage de la voiture.

 > Limiter l’impact environnemental et spatial 
des déplacements en favorisant l’usage des 
modes actifs (vélo, marche à pied etc.), des 
transports publics et des véhicules propres.
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Rénovation thermique

Au sein de Caen la mer, 39 % des logements ont été bâtis avant 
1970, la majorité du parc se situant dans les grandes communes 
urbaines du territoire. Caen concentre à elle-seule près des 2/3 
de ces logements. Le parc construit avant 1970 comprend de 
l’habitat ancien, du patrimoine de la Reconstruction et des grands 
ensembles collectifs bâtis dans les années 60 pour accueillir une 
main d’œuvre industrielle. Ces logements, parfois vétustes, ne 
répondent plus vraiment aux attentes des habitants et vont de-
voir faire l’objet d’importants travaux de rénovation sur le plan 
notamment thermique pour réduire les consommations d’énergie. 
En milieu périurbain, le parc est globalement plus récent du fait 
des vagues de constructions générées par la périurbanisation. Les 
contraintes financières et climatiques vont néanmoins induire d’im-
portants investissements, en particulier dans les bâtiments publics 
pour réduire les coûts de fonctionnement et améliorer l’efficacité 
énergétique des bâtiments. 

Volet 5 : mobilités locales et accessibilité au territoire

Chiffres-clés

€
€
€€

En 2013, 

24 % des logements 

des communes 

éligibles ont été 

construits  

avant 1970 

(39 % à Caen la mer)

La rénovation thermique du patrimoine ancien ou reconstruit constitue un 
enjeu fort et une opportunité pour l’avenir du territoire.

Enjeu pour les  
communes éligibles :  

 > Investir dans l’efficacité 
énergétique des 
bâtiments.
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Espaces naturels

Située entre terre et mer, Caen la mer est struc-
turée par l’Orne et son estuaire qui constituent 
la colonne vertébrale du territoire. L’eau est 
une source importante de développement sur 
le plan à la fois économique, touristique et ré-
sidentiel. Située au cœur de la plaine de Caen, 
le territoire bénéficie d’une richesse agricole 
diversifiée qui façonne ses paysages. Situés 
surtout le long des rivières et sur le littoral, 
les espaces naturels sont faibles relativement 
à la surface agricole utile, mais ils jouent un 
rôle majeur sur le plan écologique. Du fait de 
la périurbanisation, l’étalement urbain génère 
une forte consommation de terres agricoles et 
crée des discontinuités écologiques préjudi-
ciables pour la vie du territoire. Très intensive, 
la production agricole est surtout tournée vers 
l’exportation et l’industrie agroalimentaire, et 
alimente peu le bassin de population local.

Volet 6 : transition écologique et énergétique

Chiffres-clés

En 2012,  

78 % de la surface du 

territoire des 

communes éligibles est 

dédié à l’agriculture 

(62 % à l’échelle de 

Caen la mer).

En 2012, les espaces 

naturels couvrent  

4 % de la surface 

du territoire des 

communes éligibles, 

un chiffre équivalent à 

l’échelle de Caen.

L’Orne, son estuaire et le canal de Caen à la mer structurent le territoire. 
Très agricoles, les espaces périurbains bénéficient d’une grande diversité 
de paysages.

Enjeux pour les  
communes éligibles :  

 > Limiter la consommation d’espace pour 
préserver les terres agricoles et les espaces 
naturels.

 > Limiter l’impact écologique des constructions 
et des activités humaines. 

 > Diversifier l’activité agricole en développant 
les circuits courts et l’agriculture périurbaine.

 > Modifier les pratiques agricoles pour réduire 
les pollutions et améliorer la qualité de l’eau 
et des sols. 
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Conclusion

A u sein de Caen la mer, les communes éli-
gibles au contrat de ruralité sont attractives 
du fait de la proximité de l’agglomération 

caennaise, mais aussi du cadre de vie et de la 
qualité de vie dont elles bénéficient. Les aménités 
constituent leur véritable atout de développement, 
à condition de les préserver et de les valoriser dura-
blement. 

Source de croissance, la périurbanisation attire de 
nouveaux habitants et génère des activités éco-
nomiques et commerciales, mais elle suscite aussi 
des besoins spécifiques à la population que les 
collectivités vont devoir financer pour y répondre. 
Par ailleurs, les territoires sont confrontés à d’impor-
tants défis énergétiques et écologiques, dont les ré-
ponses devront être apportées à la fois localement 
et à une échelle plus large (Caen la mer, Départe-
ment, Région etc.).    
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