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PPRÉAMBULERÉAMBULE  

L e programme de travail partenarial pluriannuel 2008-2010 de 
l’agence prévoyait, à l’origine, une étude d’aménagement sur 
chacun des sept secteurs qui constituent des interfaces entre 
l’agglomération de Caen et les territoires périurbains proches. 

Or, l’élaboration du SCoT Caen-Métropole a conduit à identifier de 
multiples enjeux communs émergents sur le territoire qui s’étend de l’A13 
à l’A88, à l’est de l’agglomération : 

L’étude d’aménagement portant sur « le quadrant sud-est de la métropole 
caennaise » est le fruit du regroupement dans une même réflexion de 
deux études initialement inscrites au programme :  

 Une étude sur le quadrant sud-est de l’agglomération avec la 
problématique de l’ouverture de l’A88 et l’aménagement du 
« Boulevard industriel sud-est » ; 

 Une étude sur les abords de la RD613, à l’est de Caen. 

Ce regroupement s’est accompagné d’un élargissement du périmètre, à la 
mesure des enjeux du site.  

Le comité de pilotage n’a pas souhaité enfermer la réflexion dans un 
périmètre précis, aussi celui-ci est il « à géométrie variable », selon les 
thèmes à traiter. Il ne s’appuie pas systématiquement sur des limites 
administratives, communes ou EPCI, bien que celles-ci aient été 
nécessaires, notamment pour faciliter les traitements statistiques. 

L’étendue de ce périmètre et la diversité des problématiques qu’elle y a 
rencontrées ont conduit l’agence à scinder son approche en cinq grands 
secteurs. Pour chacun, en s’appuyant sur ce diagnostic, l’agence a dégagé 
des enjeux d’aménagement et des propositions d’orientations. 

Dans la mesure où son intérêt métropolitain est manifeste, l’étude sur  
« le quadrant sud-est de la métropole caennaise » a été conduite sous 
maîtrise d’ouvrage AUCAME, sous l’égide du Conseil d’Administration de 
l’agence. Pour des raisons pratiques, un comité de pilotage a été constitué 
afin de suivre le déroulement de l’étude « au quotidien ».  

Constituant un groupe de travail interne au Conseil d’Administration, le 
comité de pilotage a préparé le cahier des charges, validé par le CA de 
l’AUCAME le 14 octobre 2010, veillé au bon avancement des travaux, 
notamment en animant les réunions nécessaires au déroulement de la 
démarche, et rendu compte de l’avancement des travaux au CA. 

Ce comité, animé par le représentant de Caen-Métropole au CA, 
regroupait les représentants de collectivités concernées par le périmètre, 
un représentant de l’État (DDTM), un représentant de la région ainsi que 
les représentants de la CCI de Caen et de la Chambre d’Agriculture du 
Calvados. 

Les services des membres ont également été invités à participer à ses 
travaux. Le comité rassemblait une vingtaine de personnes au total.  

Le calendrier initial fixé dans le cahier des charges, très ambitieux, 
prévoyait une réalisation sur quelques mois. Au fur et à mesure de leur 
avancement cependant, la richesse du sujet a obligé à étaler les travaux 
dans le temps.  

Les réunions ont surtout été un temps d’appropriation et de partage des 
connaissances. Elles ont également été l’occasion, pour l’équipe 
technique, de tester certains principes, et ce avant que ne soit engagée 
l’élaboration du rapport d’étude. 
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Ce rapport d’étude propose une synthèse de l’ensemble des travaux 
menés depuis août 2010. La vision qu’il propose constitue le regard que 
porte l’équipe de l’agence sur ce territoire et ses perspectives 
d’aménagement. 

Cette vision s’appuie bien entendu sur les éléments de diagnostic dont les 
cartes sont présentées dans un Atlas en annexe, mais elle est aussi et 
surtout, le fruit de réflexions internes à l’agence. Celles-ci ont, bien 
entendu, pris appui sur les cadres fixés par les deux SCoT qui couvrent 
l’aire d’étude : celui de Caen-Métropole et celui du Sud Pays d’Auge, tout 
deux approuvés. 

Ce document a avant tout pour but d’alimenter la propre réflexion des 
collectivités concernées en matière d’aménagement de leur territoire. A 
elles donc de s’en saisir. 

PPRÉAMBULERÉAMBULE  
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SSYNTHÈSEYNTHÈSE  DESDES  ENJEUXENJEUX  DD’’AMÉNAGEMENTAMÉNAGEMENT  
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LLEE  QUADRANTQUADRANT  SUDSUD  ESTEST,,  
UNUN  ESPACEESPACE  MULTIPLEMULTIPLE  
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Le quadrant sud-est :   
Aire d’étude et périmètre pris en compte pour les exploitations statistiques 

LLEE  QUADRANTQUADRANT  SUDSUD  ESTEST,,  
UNUN  ESPACEESPACE  MULTIPLEMULTIPLE  
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PRÉSENTATION DU SITE 

 

Le «quadrant sud-est de la métropole caennaise» 
a été appréhendé dans une acception large, qui 
s’affranchit des limites communales ou 
intercommunales. Toutefois, le cœur de l’aire 
d’étude s’appuie sur le cône délimité par : 

 au nord la RD675, puis au-delà de Troarn, 
l’A13 ; 

 à l’est la vallée de la Dives, au droit de la 
CdC de la Vallée d’Auge ; 

 au sud-est et au sud, les limites du SCoT 
Caen-Métropole ; 

 à l’Ouest l’A88 ; 

 au nord-ouest le périphérique sud-est de 
Caen. 

 

Ce cœur de périmètre couvre 29 180 hectares, 
dont plus de 26 000 hectares sur le territoire de 
Caen-Métropole, soit près de 30 % de sa 
superficie. 

Pas moins de 7 EPCI sont concernés : le sud-est 
de la C.A. Caen la mer, les CdC « Plaine Sud de 
Caen » et « Val ès Dunes » dans leur intégralité ; 
pour une part substantielle de leur territoire, les 
communautés « du Cingal », « Entre bois et 
marais » ainsi que 4 communes de la CdC 
« Vallée d’Auge ». Enfin il intéresse également les 
marges est de la nouvelle CdC « Vallée de 

l’Orne » (Saint-Martin-de-Fontenay, Fontenay-le-
Marmion). 

Ces espaces sont traversés par d’importantes 
infrastructures de transport : autoroutes, voie 
ferrée, ex-routes nationales, organisées en 
radiales depuis et vers Caen et qui servent de 
points d’appui au développement de 
l’urbanisation. C’est sur ces axes que sont 
localisés des bourgs structurants : 

 Mézidon-Canon, au droit d’un carrefour 
ferroviaire dont le caractère essentiel se 
réaffirme dans le cadre d’une stratégie 
d’aménagement à l’échelle de l’axe Paris-
Seine-Normandie ; 

 Troarn, porte d’entrée est de la métropole 
caennaise depuis l’A13, mais également 
pour le Pays d’Auge via l’ex-« route de 
Rouen » (RD675) ; 

 L’agglomération formée par Argences et 
Moult, sur l’ex-RN13 (RD613) et la voie 
ferrée Paris-Cherbourg, qui constitue 
également un pôle économique structurant 
de l’espace périurbain de la métropole 
caennaise ; 

 Deux ensembles urbains à dominante 
résidentielle, formés par de petites 
conurbations : Cagny-Frénouville et 
Bellengreville-Vimont, sur l’ex-RN13. 

 

Le quadrant sud-est est concerné par des projets 
routiers importants qui s’inscrivent dans une 
logique de confortement de la desserte routière 

de la métropole caennaise, point fort de son 
positionnement stratégique à l’échelle nationale. 
Ils devraient avoir des répercussions sur son 
aménagement.  

La toile de fond en est constituée par la 
finalisation du contournement autoroutier sud de 
Caen, projet sans échéance mais inscrit dans les 
documents de planification depuis 1994 et 
ardemment défendu par les acteurs locaux. 

Dans cette perspective, des projets sont d’ores et 
déjà avancés : 

 La construction d’un barreau autoroutier 
concédé entre l’A13 et la RD613, ex-RN13, 
est en cours. Il sera complété par une 
déviation à deux fois deux voies de la 
RD613 au droit de Vimont et Bellengreville 
(projet retardé suite à un contentieux) ; 

 La mise aux normes autoroutières de la 
RN158, qui deviendra A88, et la réalisation 
d’une voie de substitution qui longera la 
future zone d’activité Eole de Plaine Sud de 
Caen ; 

 Le passage à deux fois trois voies 
programmé de l’autoroute A13, de Dozulé 
jusqu’à l’échangeur avec le barreau A13/
RD613 (les travaux sont en cours à l’est de 
Dozulé). 

La finalisation du contournement autoroutier ne 
repose donc plus que sur la construction d’un 
barreau de 7 km entre la RD163 et la RN158 et  
un « accrochage » au périphérique sud de Caen, 
au droit de Fleury-sur-Orne (hors zone d’étude). 

LLEE  QUADRANTQUADRANT  SUDSUD  ESTEST,,  
UNUN  ESPACEESPACE  MULTIPLEMULTIPLE  
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LLEE  QUADRANTQUADRANT  SUDSUD  ESTEST,,  
UNUN  ESPACEESPACE  MULTIPLEMULTIPLE  

Orthophotoplan 2006—CG14 / traitement AUCAME 2010 

Le périmètre pris en compte pour les exploitations statistiques 
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Au-delà des projets routiers, les collectivités 
locales et l’État portent un certain nombre 
d’ambitions, reprises à travers les SCoT, 
aujourd’hui approuvés. Par ailleurs, les CdC 
« Plaine Sud de Caen » et « Val ès Dunes » se 
sont dotées de schémas intercommunaux 
d’aménagement qui, s’ils n’ont pas de caractère 
opposable, exposent chacun une vision locale de 
l’aménagement. 

 

Les principaux éléments à retenir sont : 

 D’importantes extensions urbaines, à 
des stades d’avancement divers, dans les 
communes qui ont été identifiées comme 
des pôles périurbains par le SCoT Caen-
Métropole : Cagny-Frénouville, Moult-
Argences (dont 80 ha de ZAD à Moult), 
Soliers-Bourguébus et Troarn ; 
Ces extensions urbaines s’accompagnent 
en général d’une ambitieuse politique 
d’équipement qui polariseront l’espace 
périurbain : 20 hectares pour un pôle 
culturel et de loisirs entre Soliers et 
Bourguébus, un centre aquatique entre 
Moult et Argences,….   

 Sont également envisagées des zones 
d’activités dont ont peut citer, pour les 
plus emblématiques : le parc d’activité 
Eole (60ha), projet phare de la CdC 
« Plaine Sud de Caen » auquel il faut 
ajouter les extensions prévues sur des 
zones dispersées le long de l’A88 ; 
d’importantes disponibilités foncières sur la 

ZI de Moult mais aussi à Argences, de part 
et d’autre de la RD613 ; un projet autour 
de l’échangeur de l’A13 à Troarn (15 ha) ; 

 La volonté partenariale (Région, 
Département, collectivités locales) de 
mettre en œuvre un important projet de 
développement économique en lien 
avec la plateforme ferroviaire à 
Mézidon-Canon. Ce projet porterait sur 
une centaine d’hectares ; 

 Des projets commerciaux d’ampleur 
sur les franges de l’agglomération : 
projet « Mondeville 1 », projets autour du 
parc de la forme Oxylane village, projet 
dans la ZAC Object’Ifs sud,…; 

 L’inscription dans le SCoT, au titre de la 
DTA de l’estuaire de la Seine, d’une 
plateforme multimodale sur au moins 50 
ha en bordure du périphérique sud-est ; 

 Par ailleurs le renforcement de la 
desserte ferroviaire locale entre Caen 
et Mézidon, qui doit accompagner la 
polarisation du développement, est porteur 
d’un infléchissement considérable du mode 
de développement jusque-là très extensif.  
La mise en place du cadencement de la 
desserte et le réaménagement progressif 
des anciennes haltes de Moult et Cagny 
montrent d’ores et déjà leurs premiers 
effets. A noter qu’il s’agit là d’un ’axe 
stratégique d’aménagement et de 
développement durable du SCoT Caen-
Métropole,  

 Enfin, l’élaboration en cours d’un PLU 
intercommunal lancée, par les quatre 
communes de Mézidon-Canon, Magny-la-
Campagne, Vieux Fumé et Percy-en-Auge, 
illustre la volonté de changer les pratiques 
habituelles de l’urbanisme. 

LLEE  QUADRANTQUADRANT  SUDSUD  ESTEST,,  
UNUN  ESPACEESPACE  MULTIPLEMULTIPLE  
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LLEE  QUADRANTQUADRANT  SUDSUD  ESTEST,,  
UNUN  ESPACEESPACE  MULTIPLEMULTIPLE  

Relief : plans et profils en coupes  
A 

B 

C 

A 

B 

C 
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LES POINTS-CLEFS  
DU DIAGNOSTIC DE SITE 

 

Un territoire vaste et peu peuplé…  
Le quadrant sud-est de la métropole 
caennaise est constitué à près de 82 % par 
des espaces agricoles, auquel il faut ajouter 
6 % d’espaces naturels. 

Le cœur du périmètre, qui regroupe 43 
communes, ne compte que 34 500 habitants, 
soit une densité de 118 habitants au km². Si elle 
augmente à proximité de l’agglomération, dans 
une commune sur trois elle est inférieure à 50 
habitants au km². 

Les trois pôles urbains de Mézidon-Canon, Troarn 
et Moult-Argences structurent cet espace dans 
lequel 26 communes sur 43 comptent moins 
de 500 habitants (dont 14 moins de 250).   

La moitié des communes appartient à la couronne 
périurbaine proche de Caen (temps d’accès <20 
minutes), mais près des deux tiers de la 
population habitent dans des communes de la 
couronne périurbaine lointaine de Caen. 

La périurbanisation a fait émerger, à proximité de 
l’agglomération, de gros villages de plus de 1 500 
habitants, parfois proches les uns des autres et 
qui en viennent à former de petites conurbations 
(Cagny et Frénouville, Bellengreville et Vimont), 
dont le niveau d’équipement apparait assez 

élevé. Ces communes apparaissent de moins 
en moins périurbaines, mais s’apparente de 
plus en plus à la banlieue pavillonnaire de 
deuxième couronne de Caen. 

La croissance urbaine de ce territoire a été forte, 
dans le cadre d’un développement extensif (9,8 
logements par hectare). Sur les 13 500 
logements du territoire, un sur quatre a moins de 
20 ans. 

 
L’occupation du sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...mais aux multiples facettes 
Le quadrant sud-est de la métropole caennaise 
tel que l’étude le délimite n’a pas un caractère 
monolithique.  

Cet espace est constitué de trois grandes entités 
distinctes : 

 Les franges urbaines sud-est de 
l’agglomération, principalement dédiées 
au développement des activités 
économiques, surtout logistiques et 
commerciales, dans la partie la plus au 
sud, et aux extensions pavillonnaires de la 
conurbation formée par Giberville, 
Démouville et Cuverville dans la partie la 
plus à l’est ; 

 La plaine de Caen dans ce qu’elle a de 
plus typique : un vaste openfield plus ou 
moins ondulé et aux villages espacés. 

 Les zones à l’aspect fortement boisé 
des vallées et des marais, ainsi que 
des marches du Pays d’Auge. Ce 
territoire d’habitat semi-diffus est un 
espace agricole de bocage.  

 

 

 

 

LLEE  QUADRANTQUADRANT  SUDSUD  ESTEST,,  
UNUN  ESPACEESPACE  MULTIPLEMULTIPLE  

Source : MOS AUCAME  - 2009 
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LLEE  QUADRANTQUADRANT  SUDSUD  ESTEST,,  
UNUN  ESPACEESPACE  MULTIPLEMULTIPLE  

traitement AUCAME mai 2011 2010 
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ÉLÉMENTS DE CADRAGE 
SOCIO-ÉCONOMIQUE 

 

Les caractéristiques d’une population 
périurbaine 
Les caractéristiques socio-économiques de la 
population s’inscrivent dans la logique du clivage 
nord-ouest / sud-est identifié à l’échelle large de 
la métropole caennaise. 

Ainsi, la part des jeunes y est-elle globalement 
plus élevée que la moyenne métropolitaine, les 
catégories socioprofessionnelles issues des 
classes modestes y sont surreprésentées  et le 
revenu médian y est inférieur. La présence de 
jeunes ménages avec enfants y est également 
plus forte.  

Ce sont là les effets d’un mouvement de 
périurbanisation récent particulièrement fort, qui 
couvre les effets de la première vague de 
périurbanisation, celle des années 75-90, qui voit 
vieillir sur place la première génération 
d’accédants à la propriété.  

Un résident sur cinq est retraité, mais cette part 
apparait très variable d’un espace à l’autre. Elle 
est nettement plus élevée dans les communes de 
la deuxième couronne, vers le Pays d’Auge, qu’en 
bordure de la RD613 ou dans la Plaine de Caen. 

D’une manière générale, la mobilité résidentielle 
est restée une mobilité de proximité : 75% des 
mouvements étaient intra-calvadosiens, Caen la 

mer ne fournissant qu’un tiers des entrées. Un 
mouvement sur six était interne au périmètre 
d’étude. 

 

Un profil économique tourné vers les 
f o n c t i o n s  o p é r a t i o n n e l l e s  o u 
productives 
Sur le territoire, la concentration des emplois est 
forte.  

Près de 12 000 emplois sont regroupés dans les 
zones d’activités de l’agglomération, au-delà du 
périphérique. 

Environ 8 000 emplois sont répartis entre quatre 
pôles périurbains : 

■ 2 500 sur Moult Argences; 
■ 1 600 sur les ZA de Soliers-Bourguébus; 
■ 1 300 sur Mézidon-Canon; 
■ 1 100 à Troarn; 

La part de l’industrie dans l’emploi reste élevée : 
1 emploi sur 4, alors que le secteur tertiaire ne 
pèse que pour 62% des emplois, soit près de 18 
points de moins que la moyenne métropolitaine. 
Dans ce secteur, les activités commerciales, 
logistiques et de transport dominent. La grande 
distribution  apparait comme le premier 
employeur, en particulier le groupe Carrefour. 

La part des emplois ouvriers reste proche de 40% 
alors que celle des cadres est inférieure à 10 %. 

Comme souvent dans les espaces périurbains, le 
taux de chômage est faible (environ 8%). 

 

 

Source Insee RP 2008 

 

Source Insee RP 2008 

LLEE  QUADRANTQUADRANT  SUDSUD  ESTEST,,  
UNUN  ESPACEESPACE  MULTIPLEMULTIPLE  
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LLEE  QUADRANTQUADRANT  SUDSUD  ESTEST,,  
UNUN  ESPACEESPACE  MULTIPLEMULTIPLE  

Le skyline de Caen 

 Perception forte des pylônes et des entrepôts 

Le clocher, un marqueur d’identité 

Perspective vers le Pays d’Auge depuis le plateau agricole 
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Les caractéristiques physiques, 
naturelles et paysagères 
 

Les deux entités Pays d’Auge/plaine de Caen 
semblent s’opposer à plusieurs titres : en matière 
de boisement, en matière de relief, en matière de 
présence de l’eau.  

Cette opposition masque la richesse 
paysagère de la plaine de Caen, le Pays 
d’Auge phagocytant les aspects qualitatifs. 

En fait, loin d’un espace openfield céréalier 
classique (monotonie, platitude, absence 
d’arbre, …), la « plaine de Caen » est un plateau 
qui se caractérise par une organisation en 
balcons successifs orientés vers l’agglomération. 
Ces balcons s’élèvent très progressivement vers 
le sud. Ce phénomène n’est perceptible qu’en 
vision lointaine, les vues étant très dégagées.  

Par ailleurs, les arbres n’en sont pas absents. Ils 
sont présents, soit sous forme de petits bosquets, 
soit aux abords des villages ou en alignements, 
en bordure des voies. Cependant, le boisement 
des territoires voisins, très visible (forêt de 
Cinglais, coteaux du Pays d’auge), fait apparaître 
le plateau en creux. 

Enfin, les points les plus hauts (environ 180 à 
200 m) sont situés dans la partie sud du 
territoire. Ils ne sont cependant pas perçus 
comme tels. En effet, ce sont les avants-buttes 
du Pays d’Auge qui marquent plus fortement le 
paysage, alors qu’elles ne culminent qu’à 

60/70 m. Depuis les point hauts du sud, on voit 
toutefois bien au-delà de la seule zone d’étude, 
notamment en direction du Pays d’Auge.  

Dans une telle configuration, les deux grandes 
radiales convergeant vers l’agglomération que 
sont l’A88 et l’A13 favorisent une mise en scène 
du paysage urbain, qui semble placer Caen au 
cœur d’un écrin de campagne. Cet effet est 
d’autant plus saisissant que l’on passe de la 
campagne à l’urbain sans espace de transition 
plus ou moins mité comme on peut l’observer 
ailleurs. Cette mise en scène de la ville constitue 
un atout indéniable pour Caen. 

Dans un espace où les perspectives visuelles 
sont larges en raison du faible relief, il suffit 
de peu de chose pour attirer l’œil ou, a 
contrario, altérer le paysage.  

En point positif, on peut noter les petites rangées 
d’éoliennes, les silos, les cheminées d’usines, les 
clochers qui, vus de loin, constituent autant de 
« meubles » de l’espace, et de marqueurs 
d’identités. Dans le même registre, la silhouette 
urbaine (skyline) de l’agglomération caennaise 
est matérialisée par des constructions 
emblématiques : le CHU, le réfrigérant de l’ex-
SMN, les tours du Chemin Vert et d’Hérouville, les 
châteaux d’eau,… 

En points négatifs, on relève l’impact visuel 
lointain des bâtiments à usage d’activité, 
principalement les entrepôts logistiques ou 
agricoles, en raison de leur hauteur conjuguée à 
la couleur des matériaux utilisés, ainsi que les 

totems commerciaux et les enseignes. A noter 
également, l’impact visuels des affouillements et 
exhaussements de terrains (remblais, matériaux 
en tas). 

A l’approche de l’agglomération (A88) ou/et en 
bordure de voie (RD613), le foisonnement des 
pylônes et des lignes à haute tension vient 
perturber la vision. Ponctuellement, il est même 
impossible d’y échapper. 

Les éoliennes, quant à elle, semblent écraser les 
zones bâties qui se trouvent en avant-plan. 

Les zones d’intérêt écologique se concentrent 
dans la moitié est du territoire. La vallée de la 
Dives constitue la frontière naturelle entre plaine 
de Caen et Pays d’Auge. Les affluents de la Dives, 
la Muance et le Laizon, forment des corridors 
écologiques orientés nord/sud qui coupent le 
plateau céréalier, au creux duquel les marais de 
Vimont et ceux de Chicheboville forment des 
zones naturelles humides majeures de la trame 
verte et bleue du territoire.  

Dans ces points bas, la présence de l’eau favorise 
le principal facteur de risque : la remontée de 
nappe, qui concerne 35 % du territoire. Plus de 
10 000 hectares sont soumis aux risques et près 
de 700 ha sont classés comme zones ayant été 
inondées. 
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Le mode d’occupation des sols (MOS) au 1er janvier 2009 

MOS 
Surface  
en Ha  

en % 

TERRES AGRICOLES 23952,7 81,91% 

HABITAT INDIVIDUEL 1552,0 5,31% 

ESPACES BOISÉS 1531,3 5,24% 

ACTIVITÉS 864,4 2,96% 

URBAIN OUVERT 393,5 1,35% 

INFRASTRUCTURES  
DE TRANSPORTS 

313,0 1,07% 

ESPACES "NATURELS" 206,0 0,70% 

CARRIÈRES, DÉCHARGES 177,5 0,61% 

ÉQUIPEMENTS 119,8 0,41% 

EAU 55,8 0,19% 

CHANTIERS 45,2 0,15% 

URBAIN MIXTE  
(HABITAT / ACTIVITÉS  

TERTIAIRES) 
16,3 0,06% 

HABITAT COLLECTIF 14,0 0,05% 
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Les caractéristiques des espaces 
urbains  

 
Les espaces urbanisés représentent 10 % de la 
superficie du périmètre d’étude. Ils s’organisent 
selon le mode fonctionnel classique des territoires 
périphériques : zones d’activités/zones d’habitat/
zones d’équipement. 

Les espaces dédiés à l’habitat dominent avec près 
de 1600 ha (47 %) dont 98 % accueillent de 
l’habitat individuel. 

Les espaces dédiés aux activités (870 ha) 
comptent pour un peu plus du quart du total des 
espaces urbanisés (27 %), mais leur localisation, 
massivement  aux franges de l’agglomération et 
en bordure des grands axes routiers, ainsi que 
leur développement sur de grandes emprises, 
leur confèrent un caractère d’omniprésence. 

Dans les zones d’activités, les bâtiments visibles 
de très loin sont entourés de larges espaces 
vides, pelouses ou parkings.  

Il existe également de nombreuses implantations 
industrielles isolées, en général incompatibles 
avec la présence de l’habitat et parfois 
importantes : site GDE à Rocquancourt, usine 
Tokeim à Grentheville, silo de Moult, sucrerie de 
Cagny, … 

On recense également près de 180 ha de 
carrières et décharges dont deux sites majeurs : 
la carrière de Cauvicourt et le site 
d’enfouissement de Billy. 

Le territoire totalise 119 hectares d’équipements. 
Ceux-ci apparaissent dispersés sur le périmètre. 

Le bâti présente une faible hauteur générale à 
l’exception des éoliennes (près de 40) et des 
bâtiments des zones d’activités, notamment 
celles de l’agglomération.  

Concernant la forme de son développement, la 
plaine de Caen et les contreforts du Pays d’Auge 
se distinguent : 

 Dans la plaine, des villages d’habitat 
groupés d’où émergent les clochers et les 
couleurs tranchantes des murs et toitures 
de lotissements récents. Les sièges 
d’exploitation ou des bâtiments agricoles 
isolés parsèment parfois le paysage ; 

 Dans le Pays d’Auge, un habitat plus diffus 
ou sous forme de hameaux très étalés, qui 
se développent le long des routes, sans 
profondeur. 

Un axe d’urbanisation plus dense se dessine le 
long du corridor formé par la RD613 et la voie 
ferrée. On y observe des séquences où alternent 
des conurbations juxtaposant habitat et activité 
et des fenêtres agricoles de plus en plus ténues.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’occupation 
urbaine du sol 

 

 

Entre 2001 et 2009, sur les seules 
communes du territoire du SCoT Caen-
Métropole près de 410 hectares d’espaces 
agricoles ont disparu (source MOS AUCAME).  

A contrario, l’habitat individuel a gagné plus 
de 193 ha (+17%) et les activités près de 
166 ha (+27 %). 
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MOS AUCAME  - 2009 
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Un maillage routier dense 

Des projets majeurs 

La desserte radiale   
par les transports collectifs 
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Les caractéristiques en matière de  
déplacements 

 
Sur cet espace, le réseau des voies de 
communication est extrêmement développé, avec 
près de 900 km de routes, 100 km de voies 
principales et 800 km de voies secondaires. 

Le territoire est bordé par des infrastructures 
majeures de déplacement, RD675/A13 et A88, à 
partir desquels les flux se diffusent en son sein. 
La RD613 constituent avec la voie ferrée Paris-
Cherbourg un double corridor, routier et 
ferroviaire. 

Entre ces axes majeurs, le maillage dense de 
dessertes locales irrigue la totalité des espaces, 
hormis les zones de marais. 

La densité des infrastructures routières doit 
encore augmenter avec, outre les éléments 
participant au contournement autoroutier sud, les 
projets de liaisons nouvelles : voie de substitution 
à l’A88, boulevard industriel et urbain sud-est, 
déviation de Bellengreville-Vimont, aménagement 
de la RD40 pour desservir Mézidon, …  

 

 

 

 

 

 

En matière ferroviaire, la mise en place du 
cadencement TER Lisieux-Caen-Bayeux, avec 
desserte améliorée des haltes ferroviaires 
rénovées de Moult et (bientôt) Cagny/Frénouville, 
ainsi que de Mézidon, a contribué à augmenter de 
manière significative la fréquentation quotidienne 
de la voie ferrée. Celle-ci apparait de plus en plus 
comme une alternative crédible à l’automobile. 

La desserte par transports en commun routiers 
s’effectue à un double niveau : sur le territoire de 
Caen la mer, constitué de zones d’activités, 4 
lignes de Bus Twisto (14 arrêt); au-delà, lignes 
de Bus Verts organisées en radiale vers 
l’agglomération et totalisant 121 points d’arrêts. 
Les vastes zones de faibles densités ne sont pas 
régulièrement desservies. 

Il convient également de citer la forte présence 
du réseau de transport d’énergie électrique qui 
tangente le sud-est de l’agglomération et dont 
l’impact dans le paysage ne peut être ignoré. 

Enfin, les communautés  « Plaine Sud de Caen » 
et « Val ès Dunes » ont engagé une politique de 
création de réseau maillé de pistes cyclables. Par 
ailleurs, le territoire est doté de près de 500 km 
de chemins. 
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Les zones potentiellement urbanisables  
dans le POS et les PLU (NA et AU) - incluant les périmètres de ZAD 

Source DDTM 14 :  données 2010 sur le territoire du SCoT Caen-métropole (pas de données hors SCoT) 
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UN DÉVELOPPEMENT QUI APPARAIT  
TRÈS ÉTALÉ 

La forte croissance démographique… 
En  quarante ans, la population du territoire s’est 
accrue de 14 800 habitants, soit 75 %. La 
couronne proche a gagné 6 500 habitants, soit un 
doublement de sa population, la couronne 
éloignée 8 300 (+70%).  

Cette croissance se révèle, par couronne, variable 
selon les périodes. Elle apparait plus soutenue en 
couronne proche dès la période 1968-75 : 
+2,3 %/an contre seulement +0,9 % en 
couronne éloignée. Le pic de la couronne éloignée 
se situe entre 1975 et 1982 (+3,5 %/an), alors 
que celui de la couronne proche (+3,3 %/an) se 
retrouve entre 1982 et 1990. La décennie 90 
apparait comme un creux important pour la 
couronne éloignée, +0,4 %/an seulement, alors 
que la couronne périurbaine a gardé une 
évolution de +1,2 % par an.  

Un habitant sur quatre est installé depuis moins 
de cinq ans dans sa commune. Un nouvel arrivant 
sur cinq vient de l’extérieur de la Normandie. Les 
nouveaux arrivants sont, pour 60% originaires de 
territoires proches : Un arrivant sur six vient 
d’une autre commune du périmètre d’étude, un 
sur trois de l’agglomération caennaise, un sur dix 
du reste de Caen-Métropole. 

 

 

...met le territoire périurbain sous 
pression… 

 
Entre les périodes 1990-1999 et 1999-2007, le 
rythme annuel de construction s’est sensiblement 
accru (+20%). La consommation d’espace dédiée 
à l’habitat s’est également accélérée, passant de 
22 à 32 hectares par an. La densité moyenne de 
construction a ainsi baissé : 1 200 m² par 
logement construit avant 1999, contre 1 500 m² 
après cette date.  

De fait, avec 130 lotissements et près de 2 200 
lots livrés en 10 ans, qui ont consommé 237 
hectares (soit 9 logements par hectares), le 
territoire, et principalement la Plaine de Caen, 
n’échappe pas à l’impression de nappe 
pavillonnaire. Seule huit communes du périmètre, 
les plus modestes et les moins bien desservies, 
n’ont pas utilisé le lotissement pour leur 
développement. 

La pression se révèle régulière (12 à 15 
procédures chaque année) mais la taille des 
projets augmente, même si globalement les 
opérations restent de taille modeste. La moyenne 
1996-2007 s’établie à 2 ha et 16 lots, dont la 
taille reste importante (1100m²). Les 
professionnels, très présents sur les sites 
stratégiques, tiennent près des deux tiers du 
marché (61 % des surfaces et 65 % des lots), 
avec des opérations importantes. Les collectivités  
ne sont pas absentes, certaines se montrant très 
actives (Moult, Argences, St Sylvain, Mézidon-
Canon).   

Il est à noter que ce sont surtout les 
constructions hors lotissement qui sont les plus 
gourmandes en terrain : 130 ha pour seulement 
344 logements entre 1996  et 2007, soit en 
moyenne 3 800 m² par logement. 

En matière d’habitat, plus que de 
l’étalement, on observe donc un 
émiettement des développements, par le 
biais d’opérations de taille limitée, dans 
chaque commune. La forme de 
développement apparait la même partout, 
uniformisant les espaces. Cette banalisation 
des paysages urbains entre en contradiction 
totale avec les discours des collectivités 
périurbaines sur la préservation de leur 
identité. 

C’est dans les espaces de la plaine que l’impact 
des opérations apparait le plus important, 
notamment en raison de la faiblesse du 
boisement. En particulier dans les secteurs où les 
villages ont crû fortement et sont rapprochés les 
uns des autres. les travaux de l’Insee montrent 
qu’il existe désormais des conurbations 
pavillonnaires associant plusieurs communes. 

Cette banalisation existe aussi en dehors des 
communes polarisantes et notamment dans les 
zones d’habitat diffus, . Il n’est plus rare dans le 
Pays d’Auge ou dans les petites communes de la 
plaine de Caen de traverser sur 1 500 mètres des 
zones bâties plus ou moins lâches de part et 
d’autre de la voie, sans profondeur aucune et qui 
donnent l’impression d’une campagne mitée. 
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L’habitat émietté dans la plaine ... 

…et les zones d’activités concentrées  
autour de l’agglomération et le long des grands axes 
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...alors que l’agglomération donne 
l’impression « d’avaler l’espace » 
L’autre volet important du développement est 
celui de l’économie. Les années 1990-2000 ont 
vu surgir de grands projets au-delà du 
périphérique de Caen : Zone Object’Ifs Sud (102 
ha), l’ensemble Mondeville II (50 ha), les ZI de 
Mondeville sud (100 ha), Giberville et Démouville 
(près de 60 ha) plus récemment le site Décathlon 
(2 fois 20 ha), mais également en secteur 
périurbain avec les zones commerciales de Moult/
Argences et de Troarn, les ZA de Soliers et 
Bourguébus,… 

A l’inverse des zones d’habitat, émiettées, les 
grandes emprises des ZA apparaissent fortement 
consommatrices d’espace, alors qu’elles ne 
représentent que moins de 3 % de l’occupation 
du sol. C’est l’activité économique qui donne 
l’impression que l’agglomération avance et s’étale 
dans la plaine. La faible densité de certains sites 
provoque un sentiment de gaspillage des surfaces 
agricoles chez les cultivateurs et les élus 
périurbains. 

Ces espaces de ceinture de plus en plus continue 
autour du périphérique forment comme un 
rempart autour de l’agglomération. Sur les 
radiales, en entrée d’agglomération, ils tendent à 
former de véritables corridors.  

Ainsi, les activités économiques sont très 
présentes visuellement, mais leur part réelle 
dans l’occupation de l’espace reste modérée. 

 

Les grandes infrastructures cloisonnent 
le territoire.  
Autoroutes et voie ferrée forment de véritables 
obstacles. La déviation de la RD562 et son 
barreau vers l’A88, le projet de barreau A13/
RD613, le futur contournement autoroutier,... 
f o rmen t  au tan t  de  compar t imen t s 
supplémentaires dans l’espace ouvert de la plaine 
de Caen. 

Les projets routiers 

 

 

 

L’implantation anarchique des éoliennes 
Il convient également  d’évoquer la prolifération 
des éoliennes, portée par les opportunités, 
notamment financières, offertes aux collectivités 
et qui semblent se révéler finalement décevantes. 

Dans ce secteur géographique qui est le plus 
favorable du département pour l’implantation de 
ces équipements, ce sont les communes qui ont 
développé des projets. Près d’une quarantaine de 
machines ont été installées, celles-ci apparaissant 
toujours plus grandes.  

L’absence d’approche d’ensemble qui en 
résulte se traduit par  des implantations à 
l’aspect parfois anarchique. Ce sujet est 
également un ferment qui attise les rivalités 
communales.  

De l’avis général, les modifications intervenues 
par voie législative en matière énergétique 
apparaissent désormais comme un obstacle à la 
poursuite des implantations. 
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Les six territoires d’enjeux 
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A TERRITOIRE MULTIPLE,  
ENJEUX DIFFÉRENCIÉS  

Le diagnostic de site met en évidence la diversité 
des composantes du périmètre d’étude, chacune 
étant porteuse d’enjeux différenciés.  Ainsi six 
territoires spécifiques peuvent être mis en 
exergue.  

Six territoires spécifiques 

■ Les franges sud-est de l’agglomération 
dont le principal enjeu est lié à la maitrise du 
développement économique extensif 

■ Le corridor RD613 / Voie ferrée Paris-
Cherbourg sur lequel se superpose la 
nécessité de rendre cohérente l’organisation 
du développement économique et urbain, 
dans le cadre de la polarisation préconisée 
par le SCoT Caen-Métropole, ainsi qu’une 
problématique de mise en valeur paysagère. 

■ L’axe RN158, le long duquel la préservation 
des cônes de vues se conjugue avec 
l ’ o rgan i sa t i on  du  déve loppement 
économique. 

■ L’axe A13/RD765 pour lequel les même 
enjeux ont été identifiés. 

■ Le plateau agricole et ses vallées, où 
restauration de continuités écologiques, 
organisation de l’implantation des éoliennes 
et lutte contre l’urbanisation linéaire dans les 
vallées secondaires constitue les pistes de 
travail principales. 

■ L’avant-butte du pays d’Auge et la Vallée 
de la Dives pour lesquels l’enjeu 

d’aménagement repose sur la préservation 
de la forme traditionnelle du développement 
de l’habitat. 

 

Au-delà de cette diversité, trois grands enjeux 
transversaux ont été identifiés. 

Trois grands enjeux transversaux 

La forme du développement : 

Alors que le territoire donne l’impression que la 
place ne manque pas, il convient désormais de 
passer d’un développement extensif à un 
développement maitrisé. 

Le SCoT Caen-Métropole fournit les éléments de 
cadrage à cette stratégie de limitation de la 
consommation d’espace par l’urbanisation. Des 
guides d’application doivent être élaborés pour 
aider les collectivités à mettre en œuvre ses 
dispositions. 

Ces outils doivent donner aux collectivités les 
clefs pour ne plus subir un développement 
simplement fonction des opportunités foncières. Il 
s’agira pour elles de « passer en mode projet ». 

Cela suppose qu’elles soient en capacité de se 
projeter et d’exprimer une vision de leur futur. 

Par ailleurs, dans toutes les communes, la 
question du renouvellement urbain peut et doit 
être posée. Celle-ci n’est pas réservée aux seules 
grandes agglomérations à travers la question des 
grands ensembles collectifs sociaux ou des friches 
industrielles. 

Les nombreux échanges informels menés avec les 
élus montrent qu’un potentiel réel existe : 
logements trop vétustes pour être rénovés, 
bâtiments agricoles ou artisanaux enclavés dans 
le bourg, corps de ferme réutilisables pour du 
logement, vieux immeubles de centre bourg, ilots 
d’habitat délaissés ou sous occupés,… sont autant 
d’éléments qui permettront d’offrir à la population 
des logements adaptés. On peut penser plus 
particulièrement aux jeunes ou aux personnes 
âgées, population non motorisées et qui 
recherchent un localisation centrale dans la 
commune, au plus près des services, des 
commerces ou des arrêts de transports collectifs. 

Sans offre de cette nature, elles n’ont d’autre 
choix que de migrer vers l’agglomération. 

Une telle offre viendrait compléter utilement les 
programmes classiques de développement, très 
orientés vers les familles (pavillons), tout en 
donnant aux communes la capacité à préserver à 
plus long terme la mixité générationnelle de leur 
population. Elle contribuera également à limiter 
l’empiètement sur les espaces agricoles. 

L’élaboration ou la révision des documents 
d’urbanisme locaux doit être l’occasion de repérer 
ce potentiel de renouvellement urbain, qui doit 
bénéficier de règles d’urbanisme spécifiques. 
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La fragmentation de l’espace par les 
infrastructures de déplacements 

Les grandes radiales routières et la voie ferrée 
constituent des obstacles importants, tant du point 
de vue urbain qu’écologique ou paysager. Elles 
fragmentent l’espace et ces ruptures sont 
aujourd’hui subies. 

Les projets routiers, notamment ceux qui 
développeront des caractéristiques autoroutières 
(barreau A13/D613—contournement autoroutier 
sud) vont renforcer cette fragmentation, plus 
particulièrement dans l’espace agricole de la plaine 
de Caen.  

A l’intérieur des espaces ainsi délimités, il convient 
de veiller à ce que l’activité agricole dispose des 
surfaces nécessaires à sa viabilité économique. 

Par ailleurs, l’insertion paysagère des projets doit 
également faire l’objet d’une attention particulière, 
compte tenu de l’amplitude des perspectives 
visuelles.  

Il s’agit d’une vraie difficulté dans la mesure où 
une construction en déblais amplifie la rupture des 
continuités écologiques. Il faudra alors prévoir des 
franchissements de l’obstacle qu’elle constituera. 

En cas de construction en remblais ce sont les 
ruptures paysagères qui sont accentuées. 
D’importants boisements paysagers permettraient 
de masquer la cicatrice. 

Par ailleurs, ces infrastructures doivent être 
également l’occasion de mettre en scène à la fois le 
paysage urbain de l’agglomération et la campagne. 

Les collectivités pourraient s’appuyer sur les 
possibilités liées au « 1% paysage » pour 
développer des aménagements qualitatifs le long 
de ces itinéraires.  

 

Le respect des spécificités des paysages : 

 

■ Lutter contre l’uniformisation du 
développement  

Le développement de l’habitat sous la forme 
exclusive de lotissements pavillonnaires dans 
chaque commune se traduit par la banalisation des 
formes urbaines, à tel point qu’il est très difficile 
aujourd’hui de faire une différence entre les 
espaces périurbains de la plaine et du bocage.   

Il s’agit d’un véritable paradoxe à l’heure où 
chaque commune porte un discours appuyé sur la 
nécessité de conserver une identité propre.  

La différenciation ne doit pas seulement se faire 
par les seuls aménagements des espaces publics 
et le mobilier urbain. 

L’identité communale ne peut pas non plus être 
portée uniquement par l’église ou la mairie. 

Les collectivités doivent opter pour une approche 

individualisée du développement, en exprimant un 
projet qui leur soit propre. 

 

■  Mieux étudier l’ordonnancement urbain 
autour des radiales d’accès à 
l’agglomération 

C’est à partir de ces grandes radiales que se 
construit l’image du territoire pour ceux qui les 
empruntent. La tendance est au développement 
d’une urbanisation continue, sous forme de zones 
d’activités offrant en façade de vastes espaces de 
stationnement ou d’exposition, où prolifèrent 
affiches, enseignes et totems. Par ailleurs certains 
axes (RD613) traversent ou tangentes des 
villages. 

L’organisation des « ambiances urbaines » 
constitue donc un enjeu important. La maîtrise de 
l’affichage publicitaire serait un préalable à leur 
amélioration. 

Si elles peuvent être traitées au travers de 
l’organisation du bâti, de l’architecture, des 
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matériaux, ainsi que par des aménagements 
paysagers (plantations, mobilier urbain,…), il 
conviendrait de ne pas négliger l’approche par les 
couleurs et l’éclairage. 

 

■ Fixer les limites de l’agglomération 

Le sentiment qui prévaut, au sein des collectivités 
périphériques, est celui d’un développement 
tentaculaire de l’agglomération, dont les grandes 
zones d’activités tendent à rejoindre les espaces 
bâtis périurbains proches. Ce sentiment est source  
de méfiance, dans la mesure où il donne à ces 
collectivités le sentiment qu’elles seront 
« inéluctablement avalées » à terme. 

Un développement jusqu’aux seules limites de sa 
frontière sud et est de Caen la mer représentera la 
disparition de près de 800 hectares d’espaces 
agricoles. Cela n’est pas souhaitable, y compris à 
long terme.  

L’affichage d’une limite d’urbanisation franche et 
intangible est donc nécessaire. Elle devrait être 
inscrite dans les documents d’urbanisme des 
communes concernées. 

Il s’agit, d’une part de préserver le caractère 
cohérent d’un front urbain net, tel que celui-ci se 

présente aujourd’hui ; d’autre part, il est 
important de conserver entre la zone urbaine 
centrale et les communes périurbaines des 
coupures d’urbanisation d’une certaine ampleur et 
qui permettent d’identifier un « dedans » et un 
« dehors » de l’agglomération. 

 

■ Préserver des coupures entre les bourgs 
et des fenêtres agricoles depuis les voies 

Selon la même logique, les développements 
pavillonnaires très extensifs de nombreux villages 
tendent à se rejoindre. Dans de nombreux cas,  Il 
s’agit de développements très linéaires, en 
bordure de voies départementales ou 
communales. Pour l’automobiliste, le changement 
de commune n’est souvent que peu perceptible. 

L’actualisation du découpage des unités urbaines 
par l’Insee est, de ce point de vue très éclairant, 
puisqu’il met en évidence l’émergence de 
nouvelles agglomérations par conurbation 
périurbaine pavillonnaire à la périphérie de Caen. 

Des coupures d’urbanisation de plusieurs centaines 
de mètres doivent être préservées entre les 
communes ou, au sein de celles-ci, entre les chefs 

lieux et les hameaux. Ces coupures contribueront 
en particulier à préserver l’identité des villages, 
qui disparait lorsque ceux-ci viennent à ne former 
que de vastes conurbations. 

 

■ Imaginer de nouveaux « marqueurs » 
urbains ou naturels 

Les principaux marqueurs urbains du quadrant sud
-est sont les bâtiments ou constructions dont la 
hauteur émerge de la platitude et des perspectives 
visuelles lointaines qu’offre le paysage.  

Les plus significatifs sont les éoliennes, qui portent 
désormais l’identité du territoire, dans la mesure 
où il est le seul à pouvoir en accueillir dans ces 
proportion. La sucrerie de Cagny et le silo de Moult 
sont également aisément repérables. 

Par ailleurs, la masse, la hauteur mais également 
les couleurs tranchantes des bâtiments à usage 
d’activités, en particulier les grands entrepôts 
(Hamelin, Super U,…) et certains bâtiments 
agricoles isolés, passent difficilement inaperçus.  

Enfin, compte tenu du passage d’un important 
faisceau de lignes haute tension au sud de 
l’agglomération, on ne peut pas échapper à la 
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forêt de pylônes, parfois peints de couleurs vives, 
qui ponctuent certains secteurs du territoire. 

La nuit, ce sont les enseignes commerciales 
lumineuses qui forment les points de repère 
principaux : le totem de Mondeville 2 et les 
enseignes de Carrefour et Leroy Merlin, celle du 
Super U de Troarn,… 

Dès lors, pour celui qui transite par ses routes, 
l’image du quadrant sud-est celle d’un paysage  
que les activités humaines ont défiguré. 

Une réflexion sur les coloris des bâtiments à usage 
d’activités, mais également sur les maisons 
d’habitation des lotissements, pourrait être 
engagée de manière à voir comment leur impact 
sur le paysage pourrait être atténué. 

A contrario, la sucrerie de Cagny et le silo de Moult 
pourraient être mis en scène afin d’affirmer et 
valoriser l’identité économique du territoire, par un 
travail sur la couleur ou/et l’éclairage nocturne, 
qui leur confèrerait un caractère sculptural.  

Concernant les éoliennes et les pylônes et lignes 
électriques haute tension, il parait peu réaliste 

d’envisager de les masquer ou de les habiller. En 
revanche, dans les secteurs où ils sont les plus 
prégnant, des aménagements ponctuels visant à 
en détourner l’attention peuvent être mis en 
œuvre. 

 

 

LLEE  QUADRANTQUADRANT  SUDSUD  ESTEST,,  
UNUN  ESPACEESPACE  MULTIPLEMULTIPLE  



DDÉCLINAISONÉCLINAISON    
DESDES  ENJEUXENJEUX  ETET  PROPOSITIONSPROPOSITIONS    

PARPAR  TERRITOIRETERRITOIRE  



36 Étude d’aménagement du quadrant sud-est  ©Aucame-déc. 2011 

FFRANGESRANGES  SUDSUD--ESTEST  DEDE  LL’’AGGLOMÉRATIONAGGLOMÉRATION  : :   
UNUN  DÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENT  ÉCONOMIQUEÉCONOMIQUE  EXTENSIFEXTENSIF  ÀÀ  MAITRISERMAITRISER    

Un territoire fractionné par de grandes infrastructures routières 

Orthophotoplan 2006—CG14—traitement AUCAME 2011 

Entre mitage des franges et étalement de l’agglomération,  
les fenêtres agricoles se réduisent fortement 

DDTM 14 données 
2010 

Traitement AUCAME 
2011 

L’espace compris entre le périphérique sud-est et le futur contournement autoroutier sud représente 
5000 hectares.  

1100 hectares sont urbanisés soit 22 % du territoire.  

410 hectares sont potentiellement urbanisables dans les documents d’urbanisme en vigueur, soit 8% 
du territoire. 

A terme, c’est donc près du tiers de cet espace qui serait urbanisé 



©Aucame-déc. 2011 Étude d’aménagement du quadrant sud-est  37 

FFRANGESRANGES  SUDSUD--ESTEST  DEDE  LL’’AGGLOMÉRATIONAGGLOMÉRATION  : :   
UNUN  DÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENT  ÉCONOMIQUEÉCONOMIQUE  EXTENSIFEXTENSIF  ÀÀ  MAITRISERMAITRISER    

Dans le cadre d’un développement compatible 
avec les dispositions du SCoT Caen-Métropole, les 
collectivités pourraient s’appuyer sur les 
orientations suivantes : 

1 - ÉTABLIR DES COUPURES 
D’URBANISATION ENTRE 

L’AGGLOMÉRATION ET LES ESPACES 
URBANISÉS PÉRIURBAINS 

 

D’un point de vue purement paysager, il s’agit de 
mettre en scène l’agglomération mais également 
les territoires traversés par les grandes 
infrastructures. 

Au-delà, en favorisant la distinction entre les 
territoires qui relèvent de l’espace urbain de 
l’agglomération de ceux qui relèvent de la 
couronne périurbaine, de telles coupures 
permettent de mieux identifier les portes de 
l’agglomération. 

Par ricochet, ces coupures favorisent donc aussi 
l’identité des communautés de communes 
périurbaines. 

Elles visent également à préserver le cadre de vie 
des habitants des zones périurbaines proches en 
séparant les zones d’habitat et les zones 
d’activités dont le caractère est souvent peu 
compatible avec un cadre résidentiel. 

Pour cela, il conviendrait de : 

Fixer dans les documents d’urbanisme, les 
limites à long terme des fronts urbains 

■ Au nord de l’A13 : établir une coupure 
d’urbanisation d’au moins 1500m entre 
Démouville et Sannerville ; 

■ de part et d’autre de la RD613 : préserver 
une coupure d’urbanisation d’au moins 1000 
mètres entre Mondeville et Cagny ; 

■ Au sud d’Ifs, préserver une coupure 
d’urbanisation d’au moins 1500 mètres, à 
partir de l’échangeur de la Dronnière 
jusqu’au nœud autoroutier avec le 
contournement sud ;. 

■ Fixer la limite d’urbanisation d’Ifs bourg au 
sud de manière à laisser environ 80/100 ha 
de développement possible au plus. 

 

Préserver les perspectives visuelles de part 
et d’autre de l’A13 : 

■ après la ZAC de Démouville dans le sens 
Caen-Paris, la vision vers le nord ; 

■ après le remblais de l’ex-chemin de fer 
minier, la vision vers le sud.  

Il convient donc d’inscrire les espaces concernés 
en coupure d’urbanisation par un zonage adapté. 

Préserver les perspectives visuelles de part 
et d’autre de l’A88 :  

■ prévoir une bande inconstructible de 400 
mètres de part et d’autre, au sud de 
l’échangeur de la Dronnière, jusqu’à 
l’échangeur avec le contournement sud. 

 

 

2 - STRUCTURER LES FRANGES 
D’AGGLOMÉRATION  

Le développement de vastes zones  
d’urbanisation continues en bordure du 
périphérique doit être enrayé. Il favorise l’image 
d’une agglomération qui s’étale mais également 
u n e  a p p r o c h e  d u  d é v e l o p p e m e n t  
« au coup par coup », par opérations successives 
sans lien entre elles, qui morcellent l’espace en 
blocs étanches. 

Le périphérique doit être utilisé pour structurer 
l’espace. On pourrait par exemple :  

Préserver une coupure entre les ZA d’Ifs et 
de Cormelles-le-Royal à l’extérieur du 
périphérique. Pour cela : 

■  La zone logistique inscrite au SCoT au titre 
de la DTA devra être contigües à la ZA 
Mondeville sud. Une telle implantation 
confère à cette zone un potentiel portant sur 
70 ha ; 

■  Le caractère paysager de l’échangeur de 
Cormelles doit être conservé. Il faudra éviter 
l’urbanisation trop rapprochée de ses voies ; 

■  une bande inconstructible et paysagée de 
200  mètres de part et d’autre de la RD229 
de Cormelles à Soliers pourra être mise en 
place. 

Après réalisation du contournement 
autoroutier sud, redonner un caractère plus 
urbain au périphérique sud-est, de la porte 
de Paris à la porte de la Suisse Normande, 
avec notamment : 
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Les franges sud-est de l’agglomération : Schéma des enjeux 

Schéma AUCAME mai 2011 

Espace urbain 

Principe de l’extension urbaine 

Hameau dont l’extension doit être arrê-
tée 

Zones d’activités 

Principe de développement des Z.A. 

Equipement structurant 

Espaces agricoles ou naturels à proté-
ger 

Principe de coupure d’urbanisation à 
instaurer dans les documents d’urba-
nisme 

Limite de recul de l’urbanisation le long 
des grandes infrastructures routières 

Principe de front urbain à terme 

Infrastructures routières 

Échangeurs ou carrefours importants 

Voie ferrée 

Remblais de l’ex chemin de fer minier 

Infrastructure routière à créer 

Principes d’aménagement 
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■   Un traitement des abords, notamment 
intérieurs (dont 33 ha d’espace non 
construits) ; 

■   Un travail sur le paysagement de 
l’échangeur de la ZA Mondeville Sud-centre 
routier ; 

■  l’éventuelle insertion des transports urbains 
sur la voie. 

 

Mettre en valeur les abords de la voie ferrée. 

La voie ferrée actuelle sera la support de la future 
LNPN et constituera également une entrée de 
l’agglomération, en provenance de Paris.  

Une réflexion devra  être engagée sur 
l’aménagement des espaces constitués 
aujourd’hui par des arrières cours, des dépôts et 
des délaissés de parcelles de zone d’activités.  

 

 

3 - STRUCTURER LES ESPACES 
PÉRIURBAINS PROCHES  DE 

L’AGGLOMÉRATION 

 

Le Schéma Directeur de 1994 avait défini le 
principe d’aménagement très lâche de ces 
espaces, en fixant les grandes masses de la 
destination générale des sols sur des bases 
communales. 

Il convient aujourd’hui d’aller plus loin dans une 
approche coordonnée. 

Les chartes d’aménagement de l’espace 
communautaire élaborées par les CdC Plaine Sud 
de Caen et Val es Dunes constituent une 
première réponse à cet enjeu. Pour aller plus loin, 
les actions suivantes seraient souhaitables :   

 

E n g a g e r  d e s  é t u d e s  l o c a l e s 
d’aménagement des pôles identifiés 
dans le SCoT 
Il s’agit de structurer les deux pôles périurbains 
du SCoT et fixer leur front urbain à longs 
termes : 

■ Une étude pour Cagny / Frénouville, autour 
de la RD613 réaménagée ; 

■ Une étude pour Soliers / Bourguébus, autour 
du futur pôle d’équipement. 

 

Prévoir une extension très mesurée des 
villages  
Sont concernés Hubert-Folie,  Grentheville et Tilly 
la Campagne, sur la base des orientations du 
SCoT. 

Ces extensions doivent se localiser en continuité 
des zones bâties actuelles du bourg, qui doit 
conserver son caractère groupé. 

 

 

Arrêter les extensions des hameaux  
Il est préférable de ne pas prévoir de nouvelles 
zones d’urbanisation future dans les hameaux 
suivants : 

■ Bras, à Ifs ; 
■ la Hogue, à Bourguébus ; 
■ Four à Soliers. 

 

Préserver des coupures d’urbanisation 
de plusieurs centaines de mètres entre 
les différentes zones urbanisées. 
Ces coupures doivent être inscrites dans les 
documents d’urbanisme entre les zones bâties 
des villages et leurs hameaux et en particulier : 

 Soliers et le hameau de Four ; 

 Bourguébus et le hameau la Hogue. 

De telles coupures doivent également être 
préservées entre le hameau de Bras et le village 
d’Hubert Folie, ainsi qu’entre Grentheville et 
Soliers. 

Enfin, il convient de maintenir des espaces 
suffisamment amples entre les villages et les 
zones d’activités de l’agglomération, en 
particulier:   

 Bras et la zone Object-Ifs Sud ; 

 Hubert Folie et la zone d’activité Eole. 
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une logique de blocs fonctionnels 

Schémas AUCAME—mai 

Les activités commerciales  
n’occupent qu’un quart de l’espace 

Schémas AUCAME—mai 2011 

 
répartition des 

surfaces 

Occupation du sol en Ha en % 

parking et circulation 38,57 33,6% 

commerces 26,57 23,2% 

espaces verts 15,09 13,2% 

activités non commerciales 11,73 10,2% 

friche 10,48 9,1% 

parcelles libres 8,30 7,2% 

hôtellerie restauration 1,93 1,7% 

cinémas 1,33 1,2% 

immeuble de bureaux 0,71 0,6% 

Total général 114,70 100 % 

4 - LE PÔLE COMMERCIAL DE 
MONDEVILLE, ENTRE FRANGE URBAI-

NE ET VERROU ROUTIER 

Entre le périphérique est et le remblais de l’an-
cien chemin de fer minier, le pôle commercial 
de Mondeville s’étend sur près de 115 ha.  

Constitué de plusieurs entités, c’est un pôle 
commercial majeur à l’échelle de la Norman-
die, avec près de 120 000 m² de surface de 
vente et des enseignes emblématiques de la 
grande distribution qui y ont développé des  
magasins phares de leur parc d’établisse-
ments : Leroy Merlin, Carrefour, Oxylane Villa-
ge, Castorama, But, Boulanger…  

Tout concourt donc à faire de ce site un élé-
ment essentiel du rayonnement de l’agglomé-
ration. 

Un espace d’abord dédié à la circula-
tion et au stationnement... 
Près de 40 % des espaces sont dédiés à l’auto-
mobile dans le pôle, alors que moins d’un hec-
tare sur quatre est consacré au commerce. Le 
corolaire est la prolifération des mats d’éclaira-
ge, tant sur les parkings qu’en bordure de la 
RD613 dans la traversée du site. 

Le site dispose en outre d’un potentiel d’ac-
croissement de son offre commerciale impor-
tant sur près de 20 ha, avec d’une part des 
parcelles libres sur la zone de l’Etoile, et d’au-

tre part une friche, l’ex-site Supermonde, sur 
laquelle ont été autorisés plusieurs dizaines de 
milliers de mètres carrés (projet « Mondeville 
1 »). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...qui se construit sur une logique d’o-
pération au coup par coup 
L’organisation de cet espace, qui juxtapose 
une série de blocs plus ou moins vastes, tra-
duit bien la logique du coup par coup qui a 
présidé à son développement.  

Les activités commerciales sont réparties 
en plusieurs sites : 

■ Le centre commercial Mondeville 2, navire 
amiral du pôle ; 

■ La zone de l’étoile, aux activités diversi-
fiées ; 
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Un schéma de voirie complexe et une 
accessibilité perfectible 

Schémas AUCAME—mai 2011 

■ Sur la ZA Henri Spriet, avec deux éléments 
distinct :  

 Le magasin Leroy Merlin, véritable totem 
qui marque l’entrée de l’agglomération ; 

 Un petit ensemble commercial hétéroclite 
en bordure du périphérique, à l’ouest. 

Le site accueille également des activités di-
versifiées : 

■ Un imposant immeuble de bureau, où sont 
localisées des activités administratives du 
groupe Carrefour ; 

■ Des hôtels et des restaurants de part et 
d’autres de la RD613 ; 

■ Un cinéma multiplexe de 12 salles à 
l’extrémité du centre commercial ; 

■ Les entrepôts logistiques de But et Conforama 
sur la zone de l’étoile ; 

■ Des activités non commerciales sur la zone  
Henri Spriet. 

Ce vaste ensemble finalement hétérogène 
constituait, jusqu’à l’implantation du groupe Oxyla-
ne, la frontière physique de l’agglomération, que 
ce projet est venu brouiller. Oxylane est venu se 
juxtaposer à l’existant sous la forme de deux nou-
veaux blocs (près de 50 hectares supplémentai-
res). Il n’existe pas de lien physique avec l’agglo-
mération, la desserte de la plateforme logistique et 
du parc de la forme tournant le dos à Mondeville.  

Un site fermé, doté d’une circulation in-
terne complexe... 
Finalement enserré entre le périphérique, l’A13 et 
la voie ferrée, le pôle de Mondeville développe un 
circuit de voies internes complexe et peu lisible, 

surtout dans la partie au sud de la RD613, qui le 
tronçonne.  

Cette organisation apparait peu en rapport avec 
les 10 millions de visiteurs par an du seul centre 
commercial Mondeville 2, soit 25 000 visiteurs par 
jour. Elle ne favorise pas le passage d’un site à 
l’autre. 

Aussi, au regard du fonctionnement de ce si-
te, il faut véritablement considérer qu’il est 
constitué de zones commerciales distinctes. 

 ...et à l’accessibilité perfectible. 
La(les) zone(s) de Mondeville privilégie(nt) logi-
quement l’accessibilité automobile, et la desserte 
par les transports urbains, si elle existe, apparait 
peu attractive, les arrêts étant situés loin des éta-
blissements. 

La création d’une nouvelle entrée/sortie sur la 
RD613, coté Pays d’Auge, a indéniablement consti-
tué une amélioration sensible des conditions d’ac-
cès automobile.  

Par ailleurs, la mise en service du futur barreau 
A13/RD613 en amont de Frénouville, qui consti-
tuera une déviation de la RD613, permettra d’allé-
ger cette voie de son transit.  

Cependant, le développement de l’offre commer-
ciale sur le pôle et l’extension de l’urbanisation du 
site menace de rendre très rapidement obsolète 
cet effort. 
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Le pôle commercial de Mondeville : schéma des enjeux 

Base  :Orthophotoplan CG14—2006 

8 ha libres = +/- 20 000m²  commerciaux 

Fenêtre agricole à protéger (20 ha dont une partie 
classée NA au POS de Cagny 

Zone logistique : 25 ha très aérés 

14 000 m² de bureau : quelle pérennité du groupe 
Carrefour sur le site 

Déplacer les activités non commerciales et réorganiser 
l’implantation des commerces 

Site Oxylane village 20 ha : quelle phase 2 

Projet Mondeville 1 : 36 000 m² 

Ensemble commercial secondaire à valoriser 

 

Désenclavement par le boulevard industriel et urbain 
sud est 

 

Desserte interne du site à étudier 

Entrée d’agglomération par la voie ferrée, future LNPN 

Créer une desserte TCSP 

 

Limite à long terme du front urbain 
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LES ENJEUX D’AMÉNAGEMENT 

Des surfaces importantes pourraient être accueil-
lies sur les différents sites du pôle commercial de 
Mondeville : 

■ Projet « Mondeville I » (>36 000 m²). 
■ Poursuite du programme  du parc Oxylane; 
■ Zone de l’Etoile (+/- 20 000 m² potentiels); 

Ces projets sont nécessaires pour conforter l’at-
tractivité commerciale de l’agglomération, sous 
réserve d’être accueillis dans de bonnes condi-
tions. 

Conforter l’accessibilité 
Une étude de circulation a été engagée suite à  
l’autorisation du projet Mondeville I.  

La création de nouvelles bretelles d’entrée/sortie, 
ou l’amélioration de certaines entrées actuelles 
(la bretelle de sortie du périphérique vers la zone 
Henri Spriet) semble être l’hypothèse de travail 
retenue. Il convient d’aller au-delà de cette logi-
que. 

En effet, il est impératif que le site accueille 
une branche de la ligne de TCSP est-ouest 
de l’agglomération.  

Par ailleurs, la réalisation du boulevard indus-
triel et urbain sud-est devient également 
une nécessité . Il deviendra à terme l’artère 
Nord / Sud du pôle. 

 

 

 

Donner une homogénéité au pôle com-
mercial 
Il convient de s’interroger sur la présence des 
activités non commerciales de la zone Henri 
Spriet, dans un cadre peu valorisant. Leur dépla-
cement pourrait être étudié. 

La circulation interne à l’échelle de la totali-
té du site doit être repensée, pour passer d’u-
ne juxtaposition de zones à un pôle commercial 
intégré. Pour cela il est nécessaire : 

■ d’organiser un système d’échange perfor-
mant entre les parties nord et sud du pôle ; 

■ de créer des liens physiques entre les sites 
Oxylane et le pôle commercial actuel ; 

■ de créer une desserte transversale Est Ouest 
dans la zone H. Spriet ; 

■  de revoir la desserte interne par les 
transports collectifs : positionner les arrêt 
aux portes des commerces et non au milieu 
du parking ; 

■  de revoir l’organisation des implantations 
derrière Leroy Merlin. 

Une telle démarche doit s’accompagner d’une 
réflexion sur la signalétique, l’affichage et 
l’éclairage. 

Par ailleurs on ne peut ignorer l’aménage-
ment des espaces situés en bordure de la 
voie ferrée, qui constitue une entrée majeure de 
l’agglomération. Cette fonction devrait croître 
dans la perspective de la réalisation de la LNPN. 

 

 

Fixer la limite du développement 
Le caractère extrêmement extensif des projets 
réalisés par Oxylane est vivement ressenti dans 
les espaces périurbains (près de 50 hectares de 
surface agricole prélevés pour deux bâtiments à 
ce jour !) . 

D’autres développements sont attendus en bor-
dure de la RD613, coté sud, qui vont réduire 
d’autant les espaces agricoles. La fenêtre au nord 
de la route tend également à se réduire en raison 
d’un mitage progressif. 

Fixer une limite à long terme pour le développe-
ment devient dès lors une nécessité afin, notam-
ment, de donner une visibilité économique aux 
exploitants concernés. 

Cette limite pourrait s’appuyer sur la RD230. 
Les terrains à l’est de cette voie seraient alors à 
classer « espace agricole protégé » à long ter-
mes. Cela permettrait de préserver environ  1000 
mètres de linéaire agricole jusqu’aux zones d’ex-
tension de Cagny. 

La fenêtre d’une vingtaine d’hectares au nord de 
la plateforme logistique Oxylane, dont une partie 
est en zone NA au POS de Cagny, devrait égale-
ment être protégée. 
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Aujourd’hui 

Source et traitement AUCAME 2011 

Demain 

Source et traitement AUCAME 2011 

Les enjeux métropolitains liés à la logistique  
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5 - ENJEUX LIÉS À L’ORGANISATION 
DES ACTIVITÉS LOGISTIQUES 

Le quadrant sud-est de la métropole caennaise 
est le réceptacle des enjeux d’organisation des 
activités logistiques obéissant à une double logi-
que : 

 Une logique métropolitaine répondant aux 
besoins locaux et régionaux. 

 La volonté de s’inscrire dans une logique 
nationale en tirant parti des effets de la 
coopération interportuaire à l’échelle de la façade 
maritime normande, porte d’entrée de la 
métropole parisienne. 

Ces enjeux s’appuient sur la qualité de l’offre 
multimodale potentielle de l’agglomération 
et des territoire proches liée notamment à : 

■ la localisation d’interface de Caen entre Bassin 
parisien et Grand Ouest, sur un axe nord sud 
Iles Britannique / Péninsule Ibérique ; 

■ un réseau routier dense ;  
■  d’importants acteurs locaux de la logistique 

qui se sont organisés sur ces  bases ; 
■ un port, embranché fer qui dispose de 

capacité de développement ; 
■ la voie ferrée dont la réserve de capacité est 

importante ; 
■  un potentiel foncier.  

Aujourd’hui, la logistique dans le quadrant sud-
est de la métropole caennaise ce sont :  

■ 250 hectares de zones d’activités au sud-est 
de l’agglomération caennaise, répartis sur une 
demi-douzaine de sites, à proximité du 

périphérique et de la porte de Paris. Même si 
certains sites sont embranchés fer, l’organisa-
tion privilégie la logique routière ; 

■ Des acteurs qui traitent à une échelle interré-
gionale (Super U Nord Ouest) nationale 
(Noyon, Eurologistic, Letna, Normatrans,…) 
voire internationale (Oxylane vers la grande 
Bretagne)...  

■ Une zone d’activités où la logistique est 
présente à Moult (site Agrial, filière bois) ; 

■ Un plateau ferroviaire à Mézidon-Canon, dont 
l’accessibilité routière est perfectible. 

Plusieurs éléments viennent conforter le caractè-
re stratégique du quadrant sud-est de la métro-
pole caennaise en matière logistique. 

Les risques du « tout routier » 
Alors que le territoire est déjà bien pourvu en 
infrastructures routières, de nouvelles réalisa-
tions sont attendues :  

■ le barreau A13/RD613,  
■ des déviations de la RD613 et l’aménagement 

de la RD 40 vers Mézidon-Canon,  
■ la finalisation du contournement autoroutier 

sud de Caen,  
■ le passage à deux fois trois voies de l’A13,  
■ la mise aux normes autoroutières de la RN158 

(A88), 

De leur réalisation résultera une pression foncière 
spontanée sur de nombreux sites et notamment 
les échangeurs routiers sur l’A13 et les abords de 
l’A88. Le risque est alors de voir proliférer les 
entrepôts isolés, au gré des opportunités fonciè-
res et d’accélérer la consommation d’espace agri-
coles. 

 

Un vrai potentiel multimodal à optimi-
ser 
A l’heure où se met en place la coopération por-
tuaire Le Havre/Caen et où sont initiées les ré-
flexions sur l’aménagement de l’Axe Paris Seine 
Normandie, la présence du port et de la voie fer-
rée apparait comme un atout essentiel pour dé-
velopper une logistique porteuse de valeur ajou-
tée (groupage/dégroupage, packaging, assem-
blage,…). 

Le Schéma National des Infrastructures de trans-
port a retenu le site de Mézidon-Canon comme 
point nodal en matière de fret ferroviaire et l’iti-
néraire Mézidon/Tours participera du contourne-
ment ouest du bassin parisien. 

 

Par ailleurs, le développement d’une plateforme 
container est annoncé sur le port de Caen. Elle 
pourrait traiter de 50 000 à 180 000 containers 
par an, selon la chalandise étudiée. Ce projet 
justifie de préserver les terrains d’extension 
potentiels restant entre Orne et Canal à des 
fins portuaires. 

Ce projet  doit être un déclencheur pour op-
timiser la desserte ferroviaire du port, en 
privilégiant l’évacuation des « boîtes » par la voie 
ferrée, vers le site de Mézidon en particulier, qui 
permettra d’assurer le stockage mais aussi la 
distribution vers le sud de la France.  
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Les enjeux liés à la logistique pour l’agglomération 

Schéma AUCAME mai 2011 
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Le projet de développement d’échelle régionale 
d’un site multimodal sur une centaine d’hectares 
est à l’étude près de la plateforme ferroviaire (Cf 
pages 56 et 57 du rapport). L’accessibilité routiè-
re du site doit cependant faire l’objet d’une atten-
tion particulière. 

De son coté, la CdC Val ès Dunes a inscrit dans 
son schéma d’aménagement communautaire un 
potentiel de 70 hectares à Moult, le long de la 
voire ferrée, coté sud, pour compléter l’offre fon-
cière. 

Il convient de s’interroger sur une telle opportu-
nité compte tenu de la proximité avec les futures 
zones d’urbanisation de Moult (80 ha) qui doivent 
être destinées à l’habitat, au nord de la voie fer-
rée. Les nuisances dégagées par une zone de 
cette ampleur ne doivent pas être négligées 
(bruit, poussières,...). 

 

Compléter le maillage routier d’agglo-
mération, une condition indispensable à 
la réussite 
Paradoxalement, les conditions du renforcement 
de la multimodalité de la logistique dans l’agglo-
mération reposent sur le nécessaire renforcement 
du réseau routier : 

1—En effet la desserte portuaire depuis l’A13  
et/ou l’est de l’agglomération, où les zones logis-
tiques résident, est peu compatible avec un trafic 
lourd (traversée via les zones urbaines de Colom-
belles). La réalisation de la LIQN permettra un 
accès plus direct à la presqu’ile portuaire. 

 

2—L’accès routier aux zones logistiques du sud-
est de l’agglomération est handicapé par le gaba-
rit trop bas (4m20) du franchissement du péri-
phérique sud-est par la voie ferrée, qui ne per-
met pas le passage des poids lourds au gabarit 
européen (4m60). 

Par ailleurs, le périphérique sud-est, sur lequel le 
cabotage prend de plus en plus de place, connait 
une saturation ponctuelle chronique. Or, en bor-
dure de cette voie, un site d’au moins 50 ha est 
réservé pour l’accueil d’activités logistiques, au 
titre de la DTA de l’estuaire de la Seine. 

Un itinéraire alternatif doit donc être offert aux 
opérateurs :  c’est le rôle du boulevard industriel 
et urbain de la plaine sud- est, qui, en plus du 
pôle commercial de Mondeville, desservira égale-
ment le complexe logistique sud-est par l’arrière. 
Il conviendra de dimensionner en conséquence 
les points d’échange de ce boulevard avec l’A13, 
la RD613 et la RD675.  

Il n’est pas envisageable de renforcer le pô-
le logistique de l’agglomération caennaise 
sans que ne soit réalisés la LIQN et le boule-
vard industriel et urbain sud-est. 

 

 

 

 

 

 

Optimiser le potentiel ferroviaire pour 
ancrer l’agglomération dans les flux na-
tionaux 
La desserte ferroviaire du port de Caen permet 
de relier le port à la plateforme ferroviaire de 
Mézidon-Canon. Cet atout doit être conforté. En 
conséquence Les PLU des collectivités concer-
nées devraient protéger : 

■ les faisceaux ferroviaires  présents sur 
le port ; 

■ la plateforme de retournement de la 
gare de Caen. 

Il convient également de rappeler que les zones 
industrielles de Mondeville Sud et Cormelles-le-
Royal le Royal sont, depuis l’origine, desservies 
par la voie ferrée. Or, les emprises ferroviaires 
sont, petit à petit, démantelées. 

Les embranchements fer de la zone indus-
trielle de Mondeville sud doivent être  pré-
servés. Un zonage spécifique dans le PLU consti-
tuerait le moyen le plus efficace de préserver le 
caractère multimodal du site (répondant ainsi aux 
orientations fixées par la DTA de l’Estuaire de la 
Seine)  et de ne pas hypothéquer les développe-
ments logistiques potentiels en lien avec Mézidon
-Canon.  
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Axe RD613—voie ferrée : Schéma général des enjeux 

AUCAME  - mai 2011 

Espaces urbains 

Principe de l’extension urbaine 

Zones d’activités 

Principe du développement de Z.A. 

Espaces agricoles 

Espaces naturels 

     Impact fort dans le paysage 

Halte ferroviaire 

Étudier le déplacement éventuel 

Schéma de voirie 

        existant 

        À créer 

        Carrefours / échangeurs 

Principes d’aménagement 
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Le corridor RD613 / voie ferrée constitue une 
zone d’approche de Caen. Il convient 
d’appréhender ses enjeux d’aménagement à une 
échelle globale, celle d’une grande entrée 
d’agglomération. 

Or, la vision dominante que l’on a du territoire, 
obtenue depuis la RD613 ou la voie ferrée, reste 
très partielle. Elle met l’accent sur les zones 
d’activités, les  linéaires bâtis, le paysage haché 
par les lignes haute tension, les pylônes, les 
éoliennes... 

Les entrées des différentes zones urbaines qui 
jalonnent la RD613 sont dévolues au 
développement économique, ce qui donne aux 
activités un caractère d’omniprésence. 

Les fenêtres agricoles entre ces zones urbaines 
se réduisent petit à petit, menaçant de 
transformer la RD613 en une vaste conurbation 
linéaire alors que, d’ores et déjà, la forme du 
développement le long de cet axe impose des 
contraintes fortes en matière de circulation et 
nécessite la réalisation d’infrastructures de 
contournement coûteuses. 

Les grands enjeux d’aménagement relèvent de 
deux ordres : 

1/- L’organisation du développement 
économique et urbain  
Les orientations du SCoT prévoient 
l’organisation d’un développement polarisé 
autour des deux ensembles urbains principaux, 
Cagny/Frénouville et Moult/Argences.  

Entre ces deux entités urbaines, les communes 
périurbaines de Vimont et Bellengreville forment 
une petite agglomération sur la RD613. Son 
développement devrait rester mesuré, 
privilégiant des formes économes en espace, en 
continuité des espaces bâtis actuels. 

La stratégie d’aménagement à retenir 
consisterait donc à conserver l’alternance 
entre séquences urbaines et séquences 
agricoles en fixant les fronts urbains des 
différentes entités et en délimitant des 
coupures d’urbanisation. Celles-ci 
devraient être inscrites dans les documents 
d’urbanisme des collectivités concernées. 

Les futurs échangeurs sur la RD613, qui 
s’inscrivent aux limites de ces coupures, seront 
plus particulièrement soumis à pression pour le 
développement économique. Les collectivités 
doivent s’organiser pour s’en affranchir. 

2/- La mise en valeur paysagère 

En tant qu’entrées d’agglomération, la RD613 et 
la voie ferrée contribuent fortement à l’image 
que l’on peut se faire du territoire. 

L’image qui se dégage au travers des principaux 
marqueurs (sucrerie, entrepôts, éoliennes, 
lignes et pylônes THT) est réductrice. Elle 
occulte des aspects qui mériteraient également 
d’être mis en avant : 

■ la présence des arbres, 
■ de l’eau, 
■ l’utilisation du relief, 

■ la place des espaces agricoles, 
■ les trames villageoises traditionnelles…. 

Pour cela, une politique de mise en valeur du 
paysage le long de la voie ferrée et de la RD613 
est nécessaire. Une telle politique concerne un 
territoire vaste aux enjeux multiples. Le 
lancement de plusieurs études à vocation 
opérationnelle doit être préalablement 
envisagé, et ce a minima à l’échelle 
intercommunale.  

L’établissement d’un schéma général de 
paysagement (y compris le paysagement 
urbain) de l’itinéraire de la RD613 entre 
Moult et Mondeville constituerait une 
première réponse. Il permettrait d’affiner les 
éléments de diagnostic identifiés dans la 
présente étude, de déterminer les grands 
enjeux, d’établir des priorités et un programme 
d’aménagement qui, étalé dans le temps, serait  
mis en œuvre en cohérence avec les 
développements urbains envisagés. 

Une étude spécifique sur les abords de la 
voie ferrée pourrait également être réalisée, à 
l’échelle métropolitaine. 

Enfin, une étude pourrait aussi être engagée 
concernant la mise en valeur des perceptions 
paysagères depuis le futur barreau A13/
RD613, qui s’inscrit dans un vaste espace 
dégagé. 

 * * *  

Dans les pages suivantes, le rapport expose une 
approche par grands tronçons de ce corridor. 
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Axe RD613—voie ferrée, tronçon Mondeville Frénouville : schéma des enjeux 

AUCAME  - mai 2011 

Principes d’aménagement 

Espaces urbains 

Principe de l’extension urbaine 

Éviter le morcellement des grandes tenures 
agricoles 

Espace tampon entre la voie ferrée et le bourg  

Front urbain à terme 

Préserver les perspectives visuelles depuis la 
route 

Schéma de voirie 

        existant 

        À créer 

        Carrefours / échangeurs 

Halte ferroviaire : organiser un développement 
urbain cohérent avec les enjeux de mobilité 

Voie ferrée : entrée d’agglomération stratégi-
que 

Desserte fret à préserver 

Zones d’activités à caractère commercial 

Principe d’extension. 

Zones d’activités industrielles ou logistiques 

Principe d’extension. 

Projet dont les incidences restent à mesurer 
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LE TRONÇON MONDEVILLE- 
FRÉNOUVILLE 

 

Les enjeux concernant ce tronçon sont liés à 
l’impact attendu de la réalisation du barreau 
A13/D613, qui a pour objectif de délester la 
D613, aujourd’hui saturée, du trafic en 
provenance du Pays d’Auge et de Val ès Dunes 
et à destination du centre de l’agglomération 
caennaise. 

Après la réalisation de ce barreau se pose la 
question de l’aménagement de la RD613 en 
boulevard urbain dans la traversée de  
Cagny-Frénouville.  

Un tel aménagement devra tenir cependant 
compte de la sucrerie, pour laquelle un 
important travail d’insertion urbaine devra être 
engagé. La question d’un circuit alternatif pour 
la circulation des poids lourds doit également 
être posée. 

D’une manière générale, il conviendrait de 
contrôler le développement de l’urbanisation 
autour de la RD613 et de préserver les espaces 
encore non urbanisés au nord de la route, qui 
offrent des perspectives visuelles valorisantes 
sur la campagne. 

Cagny et Frénouville étant identifiés comme des 
pôles périurbains dans le SCoT Caen-Métropole, 

leurs perspectives de développement à moyen/
long termes seront importantes. Les alternatives 
de croissance urbaine à longs termes pour ces 
communes doivent faire l’objet d’une attention 
particulière.  

Une étude d’aménagement à l’échelle de 
l’ensemble du pôle serait nécessaire pour 
assurer une approche cohérente. Cette étude 
devra tenir compte de la problématique de 
l’attractivité de la halte ferroviaire, aujourd’hui 
peu évidente. 

Alors que l’aménagement de cette halte fait 
l’objet d’une étude par le Conseil Régional, la 
question de son déplacement mérite d’être 
posée. Une localisation au plus près des futures 
zones de développement serait de nature à 
favoriser le report d’une part du trafic qu’elles 
génèreront vers la voie ferrée. Cette 
relocalisation est aussi l’opportunité de mettre 
en œuvre de nouvelles formes de 
développement moins consommatrices d’espace 
agricole. 

A ce titre, il convient de souligner l’urgence de 
préserver une coupure d’urbanisation entre les 
zones de développement de Cagny et les deux 
sites Oxylane. Cela suppose de mener une 
approche particulière sur les futures lisières 
bâties d’une part et de stopper le  mitage en 
bordure nord de la RD613 d’autre part. 

Enfin, en matière de développement 
économique, un projet de zone d’activité 
branché sur l’échangeur de la RD613 avec le 

barreau autoroutier va être engagé à 
Frénouville. Un travail sur l’insertion paysagère 
de cette zone serait nécessaire. 

 

Deux actions constituent des priorités 
d’aménagement de cette partie du corridor 
RD613/voie ferrée  :  

 

1. la définition d’une coupure 
d’urbanisation de 1200 mètres au 
moins entre les zones d’activités de 
l ’ a g g l o m é r a t i o n  e t  l e s 
développements urbains de Cagny ; 

2. l’étude du déplacement de la halte 
ferroviaire actuelle et l’engagement 
d’une réflexion pour bâtir, autour de 
la future halte, un projet de 
développement s’inspirant de l’esprit 
du SCoT Caen-Métropole (mixité des 
fonctions, compacité, approche 
environnementale de l’urbanisme). 
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Orthophotoplan CG14—2006 / IGN BDTOPO 2009/  
 AUCAME—mai 2011 

Axe RD613—voie ferrée, tronçon Bellengreville—Moult : un potentiel de développement important 

ZAD de Moult 

 

Zone de développement inscrite 

aux documents d’urbanisme 

(source DDTM - 2010) 

Projets routiers 
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LE TRONÇON BELLENGREVILLE/MOULT 

Les enjeux sur ce secteur sont liés à l’important 
potentiel de développement du pôle périurbain 
formé par l’ensemble Moult/Argences, dont les 
extensions tendent à rejoindre Vimont/
Bellengreville. 

Structurer ces deux ensembles urbains devient 
nécessaire. Pour cela, il est essentiel de préserver 
une coupure d’urbanisation d’au moins 400/500m 
entre les deux ensembles bâtis, de part et d’autre 
de la RD613. Or, aujourd’hui, l’ensemble des 
terrains au sud de la voie sont classés en zone 
d’activités dans les documents d’urbanisme de 
Moult et Vimont et le schéma d’aménagement et 
de développement durable de l’espace 
communautaire y positionne des développements 
futurs. 

La création de nouvelles infrastructures dans la 
fenêtre non urbanisée est prévue. Il s’agit d’une 
part de la déviation de la RD613 par le nord, 
d’autre part d’un barreau reliant la RD613 à la 
RD40 au sud. Ces deux projets pourraient 
s’inscrire dans le cadre d’un large corridor 
paysager qui marquerait la rupture entre les deux 
zones urbanisées. 

Par ailleurs, la réalisation de la déviation, de la 
RD613 doit être l’occasion d’un réaménagement 
de la traversée de Bellengreville-Vimont. Celui-ci 
doit fédérer les deux communes autour d’un 
projet urbain commun dont le corridor vert formé 
par le Cours Sémillon serait le trait d’union. Ce 

corridor deviendrait alors un espace partagé à 
aménager. 

À l’intérieur de cette déviation, les espaces 
disponibles permettent un développement des 
deux communes dans le respect des orientations 
du SCoT. 

Il conviendra de porter une attention particulière 
aux effets que pourrait avoir la déviation  sur le 
cours Sémillon, corridor écologique entre le 
marais de Chicheboville et celui de Vimont 
identifié par le SCoT et délimité par le schéma 
d’aménagement et de développement durable de 
l’espace communautaire. 

Les abords des carrefours sur la RD613 doivent 
également faire l’objet d’un traitement urbain ou 
paysager ambitieux. 

Enfin, les futures lisières urbaines d’Argences au 
nord, visible depuis la RD613, mériteraient de 
faire l’objet d’un traitement paysager particulier, 
la vue actuelle d’un front pavillonnaire quasi 
continu donnant une impression prononcée 
d’étalement urbain.   

Bâtir un projet urbain ambitieux autour 
de la halte ferroviaire  
Le projet à bâtir autour de la halte doit avoir un 
caractère urbain affirmé, en cohérence avec les 
orientations du SCoT Caen-Métropole. 

La localisation actuelle de la halte ferroviaire de 
Moult n’est pas optimale pour cela. Un 
déplacement vers l’est, de quelques centaines de 
mètres au plus, devrait être possible. Il est 

indispensable à terme pour mettre en œuvre un 
projet ambitieux.  

Dans cette perspective, au vu de la configuration 
du site et  de son potentiel, avant un engagement 
opérationnel, un projet d’ensemble doit être 
conduit. Celui-ci ne doit pas se limiter aux 
seuls 80 hectares de la ZAD de Moult mais 
doit inclure les zones d’activités de part et 
d’autre de la RD613. Compte tenu de son 
ampleur, celui-ci s’inscrira dans un temps long 
(20-25 ans). 

Une réflexion stratégique, sous la forme 
d’un plan guide ou d’un schéma directeur 
d’aménagement devrait être rapidement 
engagée.   

Le périmètre concerné pourrait atteindre 300 
hectares, ce qui correspond à l’échelle du 
périmètre d’intervention de la SPLA Caen 
Presqu’île à Caen. Une telle ampleur rend donc 
tout à fait envisageable un appel à projet de 
niveau national pour un concours 
d’urbaniste. 

D’ores et déjà, sur la base des orientations du 
SCoT, on peut poser quelques principes 
d’aménagement  à l’échelle de la ZAD de Moult :  

■ La création d’un quartier mixte d’une 
capacité de 1500 à 2000 logements, 
incluant des activités tertiaires, services et 
commerces, soit environ 4000 à 5000 
habitants potentiels et plusieurs 
centaines d’emplois ; 

■ Un gradient de densité décroissant avec 
l’éloignement de la halte: de 50 à 20 
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Axe RD613—voie ferrée, tronçon Bellengreville—Moult : schéma des enjeux 

Zones existantes à aménager 

Principe d’extension à confirmer 

Sites d’interface à valoriser 

Principes d’aménagement 

Zones d’extension de l’habitat d’Argences 

Zone de développement de Moult 

Potentiel de développement de Vimont et Bellengre-
ville 

Principaux fronts urbains à terme 

Principes d’extension des espaces urbains 

Principes de développement des zones industrielles  
ou logistiques 

        existant 

        À créer 

        Carrefours / échangeurs 

Schéma de voirie 

Bâtir un projet urbain dans la traversée de 
bourgs 

Zone tampon  entre infrastructure et zone ur-
baine 

Espaces naturels à protéger 

La Muance, corridor écologique 

Marais de Chicheboville, cœur de nature 

Corridor écologique à préserver entre les marais 

Halte ferroviaire : organiser un développement ur-
bain cohérent avec les enjeux de mobilité 

Voie ferrée  : préserver les perspectives paysagère 
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logements par hectares , pour traiter les 
transitions avec les zones pavillonnaires ; 

■ La mise en place de dispositions 
particulières concernant le traitement de 
l’eau, une partie du site étant concerné par 
des périmètres éloignés de protection de 
captage. Une démarche de type approche 
environnementale de l’urbanisme serait 
tout à fait appropriée ; 

■ Le traitement de la transition avec la 
zone industrielle devra être soigné. Il 
faut également s’interroger sur la possibilité 
de déplacer au sein même de la zone 
certaines activités, pour éviter des proximités 
conflictuelles. On peut en particulier évoquer 
la présence du silo Agrial : Quid de la 
compatibilité avec l’habitat ? Ce dernier 
pourrait être mis en scène pour lui donner un 
caractère symbolique.   

Redonner une cohérence d’ensemble 
aux zones d’activités de Moult/
Argences.  
Les implantations éparses sur ces zones donnent 
aujourd’hui une impression de mitage. 
L’aménagement et la cohérence de l’ensemble ne 
sont pas perceptibles.  

Le message qui en résulte est que cet espace 
n’est pas porteur d’un projet organisé et 
s’urbanise au gré des opportunités.  

Ce manque de visibilité nuit à l’attractivité 
potentielle pour des activités valorisantes, les 
entrepreneurs concernés privilégiant la lisibilité 
de l’action publique en matière d’aménagement. 
Ils cherchent des collectivités dont le projet 
accompagne le leur.  

C’est ce qu’illustre par exemple les réussites des 
ZA des Rives de l’Odon (Verson) ou du parc Eole 
(Plaine Sud de Caen). 

L’inscription des zones d’activités dans un projet 
plus vaste de développement permettrait de 
remédier au mitage des implantations. 

Préalablement, une réflexion sur la vocation  
économique globale de ce secteur, qui 
constitue un point d’appui important à 
l’échelle de la métropole caennaise,  doit 
être engagée : s’agit–il d’une zone industrielle,  
logistique,  tertiaire,…?  Quel poids des différents 
secteur en cas de mixité ? 

Quid du développement d’un pôle logistique  à 
Moult, au sud de la voie ferrée ? Le principe 
i nsc r i t  au  s chéma d ’aménagement 
communautaire de Val ès Dunes pourrait porter 
sur près de 70 ha. Est-ce pertinent si près des 
nouveaux quartiers autour de la halte, alors que 
l’image est celle d’un pôle périurbain à la 
campagne ?. Quelle stratégie/complémentarités/
phasage vis-à-vis du projet de Mézidon ?  

D’un point de vue opérationnel, quelques 
principes peuvent d’ores et déjà être proposés : 

■ Élaborer un schéma d’aménagement 
englobant toutes les zones de ce secteur, 
actuelles ou futures ; 

■  Investir aujourd’hui dans le pré-
paysagement des zones, même si cela peut 
représenter un investissement financier 
important. (Cf les CdC Plaine Sud de Caen ou 
les Rives de l’Odon) ; 

■  Mettre en place un règlement de publicité 
pour la RD613. 
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Les zones d’activités de Moult et Argences, vues depuis la RD613 en provenance de Caen :  

un espace ample pour un développement ambitieux 
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Le site économique et logistique de Mézidon-Canon : schéma des enjeux 
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Zones existantes  

Exemple d’emprise sur le site d’extension envisagé 

Sites abandonnés à valoriser 

Sites industriels ou logistiques 

Principes d’aménagement 

Espaces urbains 

Actuel 

Dent creuse importante — urbanisation potentielle 

Zone d’habitat au contact des activités : reconver-
sion éventuelle ? 

Corridor écologique à préserver 

Station d’épuration 

        Existant 

        À créer 

        Carrefours / échangeurs 

       Voie ferrée 

Schéma de voirie 
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LE TRONÇON AIRAN - MÉZIDON 

Au-delà de Moult, alors que la RD613 bifurque 
plus au nord, la continuité du corridor jusqu’à 
Mézidon est assurée par la voie ferrée, qui 
structure fortement l’espace, et la RD47, voie de 
desserte secondaire. 

Au sud de la voie ferrée, entre Airan et Mézidon 
se développe, sur près de cinq kilomètres, un 
panorama large et plan de grandes cultures que 
seules les éoliennes viennent meubler. La RD40 y 
constitue un axe d’accessibilité routière 
important. 

En venant par le train depuis Paris, cette vaste 
fenêtre agricole, au sortir du Pays d’Auge dont 
Mézidon marque la porte, donne tout son sens au 
vocable « Plaine de Caen ». 

L’implantation de nouvelles éoliennes n’y est pas 
souhaitable et il serait préférable de laisser cet 
espace vierge de tout bâtiment agricole. 

En bordure de la RD47, les communes 
périurbaines de Cesny et Ouézy, conformément 
aux dispositions du SCoT Caen-Métropole, 
devront opter pour un développement en 
continuité  des zones bâties.  

Airan, quant à elle, se caractérise par un 
urbanisme assez lâche. La priorité devraient être 
donnée à l’urbanisation des importantes dents 
creuses entre le village et le hameaux du Ruel 
(au moins 12 ha). 

Pour un projet de développement 
économique d’échelle régionale autour 
du nœud ferroviaire de Mézidon 
Une zone de développement économique de 100 
hectares autour du nœud ferroviaire de Mézidon 
est actuellement à l’étude. Ce projet doit se 
situer en lien direct avec la problématique 
logistique et portuaire de la Normandie. 

Il convient d’inscrire cette démarche dans une 
stratégie ferroviaire métropolitaine : il s’agirait de 
redonner à Mézidon le statut de plateforme 
ferroviaire majeure  en Normandie.  Cela peut 
passer par le transfert à Mézidon des activités 
ferroviaires localisées à Caen, ce qui libèrerait 
d’importantes emprises près de la gare de la 
capitale régionale. 

Les premiers travaux d’études menés à ce jour 
sont basées sur les disponibilités foncières 
potentielles dans les espaces agricoles compris 
dans le quadrilatère formé par Mézidon, Vieux-
Fumé, Magny-la-Campagne et Percy-en-Auge. 
Cette approche soulève quelques questions : 

■ La cohabitation avec les zones habitées 
proches : il existe des zones habitées éparses 
à proximité immédiate des zones d’activités. 
quel est leur devenir ? Ne faut-il pas prévoir 
leur mutation à termes ? 

■ L’impact sur les villages périphériques en 
terme de cadre de vie ? Il faut rappeler que, 
dans cet espace plat, les bâtiments 
logistiques se verront de loin. Pour protéger 
ce cadre champêtre, un travail sur les lisières 
du futur site devra être mené. Par ailleurs, la 
circulation qui résultera du site, en particulier 

celles des poids lourds, devrait provoquer 
une augmentation des nuisances et ce 
d’autant que la RD40 devrait faire l’objet 
d’aménagements importants de capacité et 
que des voies d’accès nouvelles au site 
doivent être prévues. 

■ L’impact sur les exploitations agricoles, qui 
seront amputées de plusieurs dizaines 
d’hectares.  

■ La maitrise foncière du site qui doit intervenir 
dans les meilleurs délais dans un contexte de 
hausse significative des prix du sol agricole. 

■ La nécessité de créer une accessibilité 
ferroviaire à la plateforme, sous la forme 
d’une boucle autour du site, s’il occupe une 
position centrale. 

■ En matière environnementale, la question de 
l’eau a déjà provoqué  la revue des ambitions 
initiales à la baisse. 

Il est souhaitable de mener à bien ce projet, dans 
une logique alliant efficacité économique, respect 
de l’environnement et du cadre de vie des 
habitants, consommation modérée d’espace 
agricole.  

La réutilisation du potentiel offert par les 
sites militaires abandonnés, en bordure de 
la ligne vers Tours,  devrait être étudiée.  

Ces sites représentent à eux seul 35 ha. Ils sont 
aujourd’hui propriété de l’EPFN. Ils étaient à 
l’origine embranchés fer. 

Un tel projet serait par ailleurs l’occasion d’initier 
l’électrification de la ligne vers Tours. 
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L’A88, L’A88,   
LL’’AUTOROUTEAUTOROUTE  ENEN  RASERASE  CAMPAGNECAMPAGNE      

A88 au sud du futur contournement autoroutier sud :  schéma des enjeux 

Un développement urbain économe en es-
pace 

Mieux insérer les zones d’activités dans le 
paysage 

Schéma de voirie 

Principes d’aménagement 

Préserver le caractère groupé du 
village 

Développement par urbanisation 
des dents creuses 

Préserver le caractère d’écrin boisé 
du village 

Extension urbaine excentrée par 
rapport au bourg à ne pas favoriser 

Principe d’extension de l’urbanisa-
tion à privilégier 

Zones existantes  

Zones projetées 

Principe d’extension à privilégier 

Carrières 

Principes d’extension retenu 

Coupure d’urbanisation à inscrire 
dans les documents d’urbanisme 

Réseau à caractère autoroutier 

Autre voirie 

Voie de substitution projetée 

Voie de substitution à l’étude 

Echangeur 

Espace boisé majeur, cœur de 
nature AUCAME—mai 2011 
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ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 

L’A88 constitue d’autant plus l’une des entrées 
majeures de la métropole caennaise qu’elle 
donne à voir l’agglomération dans son ensemble, 
avec des vues lointaines qui la mettent en scène 
de manière parfois spectaculaire. 

Cette qualité des approches de l’agglomération 
reste aujourd’hui largement préservée, mais les 
espaces situés aux abords des échangeurs 
subissent une pression importante.  

Cependant, certaines collectivités ont compris 
que la recherche de l’effet vitrine par les activités 
peut porter atteinte à l’identité du territoire si les 
implantations ne sont pas encadrées par des 
règles d’urbanismes appropriées.  

Deux principes simples d’aménagement peuvent 
être édictés. 

 

1 - Éviter le mitage des échangeurs par 
des zones d’activités 

Les trois échangeurs situés au sud du 
contournement autoroutiers sont  aujourd’hui  
dotés d’une, voire de plusieurs, zones d’activités. 
Les espaces libres d’urbanisation entre chaque 
zone tendent à se réduire, l’inter-distance entre 
les échangeurs étant faible. 

Les documents d’urbanisme locaux ont parfois 
également prévus d’autres projets. 

Le principe de ne pas créer de nouveaux 
sites économiques en bordure de la voie doit 
être retenu. 

 

 L’échangeur de Hubert Folie 

Il doit rester un échangeur « dans la 
campagne », sans développement de part et 
d’autre. La démolition du hangar de l’ex-site 
« Hyperfruit », dans le cadre des actions 
engagées par le 1% paysage, constitue une 
première étape encourageante de la reconquête 
paysagère de ce site. 

L’ échangeur de la Jalousie 

La ZA à l’est fait l’objet d’un projet 
d’aménagement et d’extension. Le pré-
paysagement de la zone d’activité permettrait 
d’affirmer la volonté de la collectivité d’investir 
dans un espace qualitatif, le rendant ainsi 
attractif pour les porteurs de projets. 

Par ailleurs, l’aménagement du site GDE 
mériterait une attention particulière. S’agissant  
du siège de l’un des principaux employeurs 
industriels du territoire, il faut s’interroger sur la 
manière de faire de ce site un marqueur positif. 

L’échangeur de Saint Aignan de Cramesnil 

Tout comme pour l’échangeur de la Jalousie, le 
pré-paysagement serait une première réponse 
aux enjeux de développement. Il conviendrait  
cependant que cette zone soit limitée. 

Le principe que la CdC du Cingal doit adopter est 
celui d’un développement de site situés en arrière 
de l’A88, sur la RD23. 

Échangeur de Cauvicourt 

La perception depuis l’autoroute de la carrière qui 
s’inscrit dans un écrin boisé reste très limitée. Il 
conviendrait de veiller à stabiliser son extension 
en laissant un espace suffisamment large avec le 
village de Bretteville-le-Rabet (au moins 600m). 

En revanche le projet opportuniste de zone 

artisanale de 10 hectares au droit de Cintheaux  
doit être abandonné. Sa justification économique 
reste à démontrer compte tenu du nombre de 
zones existantes. 

L’échangeur de Grainville-Langannerie 

Pour ce village très aéré, il conviendrait de bâtir 
un projet urbain qui privilégiera l’urbanisation des 
nombreuses dents creuses, en cohérence avec les 
dispositions du SCoT. 

 En recul de l’A88 

On doit regretter certains choix d’aménagement 
qui privilégient des développements urbains en 
limite communale, au contact de l’urbanisation 
des communes voisines, ce qui est peu 
compatibles avec l’esprit du SCoT. 

 

 

2 - Préserver les cônes de vues depuis 
les points hauts sur l’A88 

On pourra se reporter utilement aux études  
menées dans le cadre du 1% paysage de l’A88, 
qui ont identifié les points sensibles. 

A noter : il conviendra d’accorder une attention 
particulière à l’impact du futur barreau 
autoroutier entre la RD613 et l’A88 sur la 
perception de l’agglomération depuis l’A88. Un 
tracé en déblais serait sans doute préférable du 
point de vu paysager car il éviterait de masquer 
le « skyline » de Caen/Hérouville. 

 

 

L’A88, L’A88,   
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Axe A13/RD675 :  schéma des enjeux 

AUCAME—mai 2011 

Principes d’aménagement 

Eviter le morcellement des grandes tenu-
res agricoles 

Coupures d’urbanisation  

Zone de coteaux : soigner l’insertion 
paysagère des extensions urbaines qui 
seront visibles depuis la plaine 

Le développement urbain  

Voirie existante 

Projet 

Carrefours / échangeurs 

Zones d’activités actuelles 

Principe d’extension. 

Les espaces économiques 

Les espaces agricoles 

Le schéma de voirie  

Espaces urbains actuels 

Principe de l’extension urbaine 

Principe de front urbain à terme 
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PRÉSERVER LE CARACTÈRE QUALITATIF 
DES APPROCHES DE L’AGGLOMÉRATION 

DEPUIS L’A13 

D’une manière générale, le corridor formé par la 
RD675 et l’A13 présente moins d’enjeux 
immédiats en matière d’aménagement, sous 
réserve de modération dans les objectifs de 
développement de chaque collectivité. 

D’ores et déjà, la construction du barreau RD613/
A13 modifie les perspectives visuelles depuis 
l’autoroute en provenance de Paris. 

Le risque est également réel de voir les terrains 
entre la route de Rouen et l’A13 devenir un long 
continuum de zones d’activité. D’ores et déjà 
celles-ci se succèdent sur Giberville et Démouville 
avec près d’une centaine d’hectares aménagés. 

L’échangeur de Troarn constitue également, sur 
le plan économique, un site attractif et tout 
aménagement de zone d’activité devra tenir 
compte de la forte visibilité qu’offre la pente de 
l’avant-butte augeronne depuis l’autoroute, en 
provenance de Caen. 

Les principes à retenir sont les suivantes : 

 Préserver au moins 230 hectares 
d’espaces agricoles ou naturel, de 
Démouville à l’échangeur de Troarn entre 
l’A13 et la RD675. Le potentiel d’extension 
des ZA reste d’environ 40 ha. 

 Ne pas créer de zone d’activité 
nouvelle coté Sannerville sur cet 
échangeur. La création d’une zone aussi 
excentrée par rapport à l’agglomération 
n’est pas de nature à favoriser les objectifs 
du SCoT en matière de mobilité alternative 
à l’automobile. 

 Prévoir une cohérence d’ensemble de 
l’aménagement des zones d’activités 
successives de Giberville et 
Démouville, entre RD675 et A13.  

 Protéger une fenêtre agricole d’au 
moins 1500 mètres entre les 
développement à venir de Démouville et 
Sannerville, au nord de la RD675. Cela 
laisse à ces communes plus de 70 hectares 
d’urbanisation nouvelles potentielle. 

 Prévoir une coupure d’au moins 500 
mètres entre l’extension de Sannerville 
vers l’est et l’échangeur de Troarn sur 
l’A13. Un telle coupure permettrait à 
Sannerville d’étendre sa zone artisanale de 
7 hectares. 

 Donner aux développements de 
Troarn à flan de Coteau une 
inscription forte dans le paysage. Ce 
doit être, pour un pôle périurbain, 
l’occasion d’exprimer la volonté d’un 
nouveau type de développement. 

Il s’agira d’abandonner les concepts 
classiques des lotissements actuels et de 
s’appuyer sur la préservation du réseau des 
haies, en compatibilité avec les 

préoccupations liés au respect de la trame 
verte et bleu à laquelle elles participent.  

Un soin particulier devra également être 
apporté au choix d’implantation, de 
couleurs et de matériaux des futures 
constructions. Ces choix devraient 
s’appuyer sur une étude spécifique en la 
matière. 

 

LLEE  CORRIDORCORRIDOR  A13 / RD675, A13 / RD675,   
UNEUNE  ENTRÉEENTRÉE  DD’’AGGLOMÉRATIONAGGLOMÉRATION  QUALITATIVEQUALITATIVE  SOUSSOUS  PRESSIONPRESSION      
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AUCAME—mai 2011 

Le plateau et ses vallées : Schéma des enjeux 

Maîtriser l’urbanisation  

Protection des espaces agricoles et de la trame verte et 
bleue 

Principes d’aménagement 

Infrastructures routières principales 

Déviations nouvelles 

Projet de barreau RD613 / A88 

Echangeurs 

Voie ferrée 

Insertion paysagère des sites économiques 

Sites existants 

Sites en extension 

Carrière décharges 

Petit bourg à structurer 

Villages ruraux d’habitat groupé 
développement mesuré de l’urbanisation 

Secteur d’habitat semi dispersé 
développement de l’urbanisation dans les dents 
creuses 

Cœur de nature 

 

Corridors écologiques 

Coupure d’urbanisation à inscrire dans les docu-
ments d’urbanisme 
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METTRE EN VALEUR UN PAYSAGE 
PORTEUR D’IDENTITÉ 

Organiser le développement de 
l’urbanisation  
Largement agricole, semé de village ruraux peu 
ou pas équipés, encore peu peuplé, le plateau se 
trouve toutefois de moins en moins  isolé des 
grands axes de circulation.  

Il devient donc potentiellement attractif pour le 
développement périurbain à terme, ne serait-ce 
qu’en raison d’un coût maitrisé du foncier. Il 
convient d’anticiper ces pressions. Pour ce faire, 
plusieurs pistes doivent être poursuivies 
simultanément : 

Stopper le développement de l’urbanisation 
linéaire en bordure des voies,   comme cela 
peut être observé à Chicheboville, Billy, Fierville 
Bray,… 

Préserver l’aspect d’habitat groupé des 
villages du plateau, en particulier à Conteville,  
Poussy la Camp., Estrée la Camp., Soignolles, le 
Bû s/R, Secqueville, Cauvicourt. 

Privilégier l’urbanisation des dents creuses 
dans les villages à urbanisation « lâches » : 
St Germain-le-Vasson, Grainville-Langannerie, 
Gouvix, Urville, St Aignan, Garcelles. 

Une attention particulière doit être apportée au 
développement de St Sylvain, village équipé au 
cœur du plateau et sur lequel la pression est 
forte . Il conviendrait de lutter contre le 

débordement de l’urbanisation sur le haut 
du plateau, en raison de l’impact paysager 
qui en résulterait. 

Enfin, dans ce paysage plat aux perspectives 
lointaine, il pourrait s’avérer utile de « mettre 
en scène » les bâtiments de grande hauteur 
(silos, cuves, cheminées d’usine,...), pour en faire 
des «totems», porteurs d’identité, peut-être par 
un travail sur la couleur ou/et l’éclairage ? 

 

Organiser l’implantation des éoliennes 
Même si la législation actuelles rend moins 
attractive la mise en place de nouvelles 
d’éoliennes, il convient de prévoir d’éventuelles 
évolutions. 

D’une manière générale, l’implantation des 
éoliennes doit être organisée par la collectivité 
qui les accueille. Elles devront plutôt favoriser  
des projets qui structurent l’espace (par la 
constitution de  linéaires) et qui évite l’aspect 
« fouillis » ou « paquet », qui brouille le paysage. 

 

Restaurer des continuités écologiques 
Le diagnostic a mis en évidence l’existence d’un 
important boisement diffus sur le plateau. 
Toutefois, le présent rapport se borne à une 
analyse cartographique en la matière et les 
connaissances restent incomplètes. 

Des études complémentaires seraient 

nécessaires. Elles permettraient d’éclairer les 
choix des  collectivité, lors de l’élaboration de leur 
document d’urbanisme. On peut penser à : 

 Un recensement les éléments boisés 
remarquables, bosquets, haies  voire 
arbres isolés, à l’échelle de l’ensemble du 
plateau.   

 une étude paysagère/écologique sur 
chacune des deux vallées de la 
Muance  et du Laizon, qui sont des 
espaces vecteurs de continuités 
écologiques  au cœur du plateau. Ces 
continuités ont vocation à être préservées. 

Le territoire couvert par ces études concerne 
plusieurs communautés de communes,  il pourrait 
donc s’agir d’une étude d’intérêt métropolitain.   
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La vallée amont de la Muance : Schéma des enjeux 

AUCAME—mai 2011 

Fond de vallée à préserver ; 

Principaux espaces boisés ; 

Hameau structurant : accueillir une urbani-
sation modérée et organisée ; 

Hameau dont le développement n’est pas 
souhaitable ; 

Bourg en développement dans une commu-
ne périurbaine : le SCoT prévoit 12 hecta-
res de zones nouvelles sur 20 ans  
(soit 140 logements avec la densité préco-
nisée de 12 logts/ha) ; 

Principe des largeurs minimales de coupure 
d’urbanisation à préserver entre les ha-
meaux; 

Schéma de voirie structurant de la vallée. 

Principes d’aménagement 

300 m 
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ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT DE LA 
VALLÉE DE LA MUANCE AMONT 

 

La vallée de la Muance, corridor 
écologique majeur du plateau 
La vallée de la Muance, à l’amont de la voie 
SNCF, constitue un espace spécifique dans le 
plateau.  

Elle se caractérise par l’importance de ses 
espaces boisés, souvent artificiels. Elle est à 
cheval sur quatre communes (Airan, Billy, 
Fierville-Bray et Saint-Sylvain) appartenant à 
deux communautés de communes différentes : 
Cingal et Val ès Dunes.  La Muance prend sa 
source à Saint Sylvain, gros village de 1200 
habitants situé à la naissance même de la vallée. 

Elle conserve un caractère fortement résidentiel 
et abrite un certain nombre de manoirs et corps 
de ferme. Avec le temps, des hameaux se sont 
structurés autour de ces fermes. 

Aujourd’hui, une douzaine de hameaux de 
natures différentes s’organisent en deux 
parallèles qui longent chacune une rive. 

Ici aussi, on peut observer la tendance à un 
développement linéaire qui s’appuie sur les voies, 
au point que certaines coupures entre deux 
hameaux n’excèdent pas plus de quelques 
dizaines de mètres.  

Or, la vallée de la Muance constitue également le 
principal corridor écologique du plateau au sud-
est de Caen. A ce titre, son développement se 
doit de rester très attentif aux problématiques 
environnementales.  

Une étude d’aménagement d’ensemble de la 
vallée s’appuyant sur une forte composante 
paysagère et écologique permettrait 
d’éclairer les choix des communes 
concernées lors de l’élaboration de leurs 
documents d’urbanisme. 

Cette étude pourrait avoir un caractère 
communautaire pour Val es Dunes. 

Le rythme de construction dans cet espace est 
loin d’être négligeable : 2 à 3 logements neufs 
par an depuis dix ans. Désormais, l’impact de ce 
phénomène devient visible. 

La forme du phénomène montre bien que celui-ci 
est le résultat d’opportunités foncières, plus qu’un 
choix cohérent de développement. Désormais, il 
devient urgent de pallier à l’absence de 
cohérence du développement des 
différentes communes. Il s’agirait de : 

 Privilégier le développement de 
hameaux déjà structurés autour d’une 
urbanisation ancienne de cœurs de 
villages, à savoir le bourg Fierville-Bray et 
les hameaux de Danneville et Bray-la-
Campagne. 

 Arrêter le développement des autres 
hameaux, qui ne constituent en général 

qu’un linéaire pavillonnaire, à proximité 
d’une ferme le plus souvent.  

 Préserver les coupures d’urbanisation 
entre hameaux, telle qu’indiquées sur la 
carte ci-contre. 
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Les avant buttes augeronnes forment un espace 
particulier à l’extrémité est du territoire d’étude, du 
fait de leurs caractéristiques morphologiques, agri-
coles et urbaines spécifiques. 

La pression du développement y est moindre, mais 
la sensibilité paysagère de ce territoire, qui s’inscrit 
dans l’imaginaire comme « la Normandie de tou-
jours » (les vaches, les chevaux, le bocage, les 
vergers, les maisons à colombages)  est sans dou-
te plus forte. 

Ainsi, les enjeux portent-ils surtout sur des aspects 
qualitatifs. 

LUTTER CONTRE LA TENDANCE À L’URBA-

NISATION LINÉAIRE LE LONG DES VOIES. 

Ce type de développement uniforme étouffe l’iden-
tité des villages, dont les frontières sont gommées. 
La voirie desservant les zones ainsi urbanisée est 
avant tout une route, alors que son environnement 
bâti en fait de plus en plus une rue : présence de 
piétons, de cyclistes, sorties de véhicules.... 

De fait, elle cumule les inconvénients :  circulation 
élevée, vitesse des véhicules, manque de place 
pour les piétons, danger potentiel pour les cyclis-
tes, pour ceux qui traversent,...  

Il convient tout d’abord d’insister sur le fait que 
toutes les communes ont les cartes en main pour 
engager une réflexion sur leur mode de développe-
ment. Les outils règlementaires à leur disposition 
leur permettent de rester les « maîtres du jeu ». 

Compte tenu de la pression qui s’exerce sur 
l’espace périurbain de Caen, l’engagement 
d’une réflexion sur la localisation des zones 

d’urbanisation doit être systématisée, y com-
pris pour les communes qui refusent un déve-
loppement important, notamment sous forme de 
lotissement. Pour ces dernières, la carte commu-
nale permet de délimiter des secteurs d’urbanisa-
tion future cohérents. 

En tout état de cause, le développement d’une 
ingénierie mutualisée à l’échelle du SCoT 
constitue une réponse à la faiblesse des 
moyens des communes. 
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Source : SCOT Sud Pays d’Auge— DOG 2010 
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Mieux utiliser le PLU 
Le PLU constitue un outil puissant de maîtrise du 
développement pour une commune lorsque la 
pression à l’urbanisation est importante (plus de 5 
constructions neuves par an). 

Dans le cadre d’un PLU, la commune doit utiliser la 
possibilité d’inscrire des orientations d’aménage-
ment concernant les futures zones à urbaniser (Cf. R 

123-1 du code de l’urbanisme). 

Ces orientations peuvent prendre la forme d’un 
schéma d’ensemble traitant de l’organisation des 
voiries, du parcellaire, de la répartition des types 
de construction, des plantations, éventuellement 
du phasage des opérations,… sur une zone d’urba-
nisation future. 

Le meilleur moyen de contrôle reste l’instauration 
de zones d’urbanisation future dites « bloquées », 
prévues pour être urbanisées mais dans lesquelles 
l’ouverture des zones à la construction est condi-
tionnée par l’accord de la commune sur le contenu 
du projet. 

La procédure de modification du PLU pour ouvrir 
les zones doit être l’occasion d’inscrire dans le PLU 
les règles retenues pour la zone, auxquelles l’amé-
nageur devra se conformer. 

Ainsi, il s’agit de passer d’une vision règle-
mentaire de l’urbanisme (bâtir des règles 
pour des projets à venir) à une vision de pro-
jets (les règles des zones urbanisables sont 
établies en fonction de la négociation sur le 
projet). 

 

Les différents articles de règlement du PLU sont 
également un levier puissant pour la collectivité., 
afin d’assoir sa volonté. 

La localisation des zones d’urbanisation 
future 
Au-delà des contraintes règlementaires, cette loca-
lisation doit être étudiée au regard de plusieurs 
facteurs : 

■ la dimension du projet : elle doit être 
cohérente avec l’espace urbain actuel de la 
commune concernée ; 

■ les liens avec l’urbanisation actuelle, et 
notamment le fonctionnement des circulations, 
de toute nature ; 

■ l’impact sur la perception du bourg dans sa 
globalité  pour éviter l’aspect « verrue » et 
conserver une silhouette urbaine harmonieuse 
(Cf. croquis ci-après). 

La topographie existante doit également être prise 
en compte dans le projet, particulièrement dans les 
sites en pente. On veillera notamment à minimiser 
les remblais nécessaires au projet, en les adaptant 
à la pente du terrain. 

Dans un site plat, on ne voit que les premières 
maisons. Une rangée d'arbres suffit à masquer 
l'ensemble du lotissement et constitue donc un 
écran visuel adapté.  

Dans un site en pente, on voit l'ensemble du lotis-
sement. L'arbre situé en contrebas ne peut mas-
quer le lotissement. Un lotissement en pente est 
donc beaucoup plus visible qu'un lotissement sur 
terrain plat.  
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Le parcellaire et la mixité des formes 
Le caractère très uniforme des lotissements pavil-
lonnaires tient à une organisation très homogène 
du parcellaire qui favorise un appauvrissement du 
paysage urbain des villages. En s’appuyant sur des 
parcelles de formes variées et aux limites imbri-
quées,  on favorise la mixité de la typologie du bâti 
et la forme du bâti (Cf croquis). Le « désordre » 
relatif qui en résulte est plus intéressant d’un point 
de vue paysager. Les décalages entre les limites 
séparative et entre les bâtiments permettent de 
limiter les vues traversantes et les vis-à-vis. 

Ci après, à gauche un découpage classique de lo-
tissement récent : les parcelles sont identiques. A 
droite, un exemple alternatif : taille et forme des 
parcelles permettent la mixité de l’habitat 
(Individuel, intermédiaire et collectif), mais égale-
ment une meilleure rentabilité économique (gain 
de trois lots)  

 

 

 

 

L’implantation des constructions sur les 
parcelles  
Lors de la construction de la maison, on peut aussi 
envisager de futures extensions qui seront permi-
ses ou non par l’implantation sur la parcelle. L’évo-
lutivité de la maison doit être pensée dès le début 
du projet car elle est conditionnée par l’implanta-
tion. 

(Souce  :DRAC BN / STAP 14) 

Une maison isolée au centre de sa parcelle (1), non 
visible de la rue, ne participe pas à l'ambiance de 
la rue, qui n'est alors pas structurée. Une maison 
alignée sur la voirie structure la rue (2). Une mai-
son en fond de parcelle pour l'ensoleillement mais 
dont le garage est aligné sur la voirie structure 
également la rue (3). 

 

L’implantation de la maison sur la parcelle est bien 
sûr liée à son orientation (ensoleillement, vents 
dominants). Toutefois, on évitera d’avoir une 
orientation différente pour chaque maison, pour 
conserver la logique d’implantation du bâti par rap-
port à la trame parcellaire. Dans ce but, le sens de 
faîtage pourra être imposé, en tenant compte no-
tamment des éléments naturels. 

Ne pas implanter la maison au centre de la parcelle 
permet au propriétaire d’optimiser l’utilisation du 
terrain et à la collectivité de prévoir une évolution 
du bâti en fonction de l’évolution de la population.  

Lorsqu’il souhaite faire une plus-value, le proprié-
taire peut construire un bâtiment en mitoyenneté 
avec sa maison, sur la parcelle. Cela permet aussi 
d’envisager l’accueil d’un parent âgé ou la décoha-
bitation d’un enfant. 

Croquis SDAP nord pas de Calais  
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Exemple de réflexion sur le parcellaire  
et la mixité des formes 

Source : Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA)— 
traitement AUCAME mai 2011 

1 

2 

3 
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On passe ainsi progressivement d’un habitat indivi-
duel à un habitat intermédiaire plus dense. Le mo-
ment de cette mutation peut être maîtrisé par un 
cadrage réglementaire. 

 

 

 

 

Par ailleurs, le rapport plein / vide selon l'implanta-
tion des maisons et le parcellaire détermine l'am-
biance de la rue. La constitution d’un front bâti 
continu sur rue est porteur d’une certaine qualité 
urbaine et favorise l’effet « village ». A contrario, 
sur les parcelles vastes, les grands vides entre 
constructions isolent celles-ci fortement et leur 
donnent un effet de mitage, d’où l’intérêt des par-
celles plutôt étroites. 

 

 

 

 

 

(Souce  :DRAC BN / STAP 14) 

L’implantation sur la parcelle pose aussi la question 
de l’utilisation du jardin : lorsque la maison est 
implantée au milieu de sa parcelle, sauf pour les 
terrains très grands (> 1500m²), le jardin est mor-
celé en plusieurs petites unités, toutes sous le re-
gard d’au moins un voisin. La partie située devant 
la maison est sous le regard de la rue, et les cou-
loirs sur les côtés sont difficilement utilisables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jardin devant la rue peut être réduit pour aug-
menter la surface du jardin de derrière, plus abrité. 
Pour les couloirs du côté, accoler deux maisons sur 
une limite permet d’avoir un jardin latéral plus lar-
ge que l’on pourra alors utiliser. On a également 
moins de vis-à-vis, et donc, paradoxalement, plus 

d’intimité. Un petit jardin de ville, entouré de murs 
ou de haies peut souvent être plus intime que de 
vastes pelouses. 

 

 

 

 

 

 

(Souce  :DRAC BN / STAP 14) 

 

 

Clôtures et  plantations 

Les clôtures d’une parcelle sont d’autant plus im-
portantes qu’elles donnent sur l’espace public. Elles 
sont la première image que l’on a de la maison et 
assurent la transition entre l’espace public et le 
domaine privé.  

La clôture sur rue peut être suivie d’un petit jardin 
d’entrée, espace tampon entre la maison et la rue. 
Une clôture peut prendre différentes formes : une 
haie, un muret surmonté de lisses, un grillage… 

Afin d’assurer une certaine homogénéité sur l’espa-
ce public, le règlement peut être assez restrictif sur 
ce sujet. Le constructeur peut également prendre 
en charge toutes les clôtures donnant sur l’espace 
public, que ce soit au niveau de la rue ou au niveau 
du jardin.  
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Les essences des haies peuvent être imposées ou 
limitées. Ainsi, on évitera la haie de thuyas ou de 
palme pour privilégier des essences locales. Les 
haies seront intégrées dans le projet paysager du 
lotissement, ce qui sera facilité si le lotisseur les 
prend en charge. 

 

 

 

 

 

 

Ci-dessus une organisation classique des clôtures, 
à éviter. 

Une solution : marquer les limites du terrain par 
une haie vive discontinue, qui devient de moins en 
moins dense au fur et à mesure que l’on s’éloigne 
du bâti 

 

 

 

 

 

 

 

L’organisation des circulations  
La voirie, son emprise et son tracé, et les espaces 
publics, sont des éléments qui structurent le lotis-
sement et participent à son ambiance. La voirie est 
d’autant plus importante qu’elle est un des élé-
ments les plus pérennes du territoire (nos axes 
routiers sont encore, pour certains, ceux des Ro-
mains). 

La voirie nécessite d’être hiérarchisée : rue, ruelle, 
chemin. Souvent surdimensionnée et conçue com-
me une route, elle doit être réduite en largeur, 
dans un esprit de rue articulée sur le réseau de 
voirie préexistant, en continuité du tissu urbain et 
en s’appuyant sur le contexte paysager 
(topographie, haies…).  

La rue crée une ambiance de quartier, un lien so-
cial que n’amène pas une voirie de type routière. 
La rue est plus à l’échelle du piéton, il y a une pla-
ce qui lui est réservée, qui peut être la plus impor-
tante ; des activités incitent à y rester : bancs pu-
blics, affiches de la vie locale (festive, politique…)  

Les déplacements piétons et cyclistes doivent être 
pris en compte. Les éventuelles extensions futures 
doivent être intégrées dans le choix du tracé 
(amorces des rues nouvelles à prévoir). Le profil de 
la rue doit prendre en compte les piétons et les 
voitures en ménageant à chacun un espace de cir-
culation, par un jeu d’écrans, par exemple. 

Le tracé viaire doit proscrire le système en cul-de-
sac, pour éviter les opérations enclavées et décon-
nectées du reste du bourg, d’autant plus qu’une 
voirie avec une seul point d’accès depuis le bourg 

et de nombreuses ramifications finissant toutes en 
impasses, non hiérarchisées, peut vite devenir un 
labyrinthe. Au sein du lotissement, le système de 
raquette de retournement, fonctionnel mais sou-
vent pauvre esthétiquement, et consommateur 
d’espace, est à éviter .  

À éviter 

 

Solution alternative 
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Ci-dessus, plusieurs opérations de lotissement encla-
vées avec un seul accès finissant en impasse(s)  
 
Ci-dessous, le projet a une voirie en boucle qui se 
relie à l'existant et permet notamment le désenclave-
ment des lotissements existants (Calvados : projet 
Partélios—Arthéa Schneider) 

1 : projet initial d’extension classique avec un 

seul accès et des impasses.  

Conséquences urbaines: 

 Pas de rapport avec la densité pré-existante ; 

 Rupture avec les espaces bâtis anciens ; 

 La voirie proposée ne permet pas de renforcer 

l’identité du bourg ; 

 Dysfonctionnement dans les liaisons. 

 

2 : le projet finalement approuvé. Il prend en 

compte le paysage et est organisé autour d’espa-

ces publics et de voiries nouvelles.  

Conséquences  urbaines: 

 L’esplanade accueille plusieurs types d’équi-

pements (boulodrome, sentier pétons, jeux 

pour enfants, stationnement) ;  

 L’aménagement paysager sert d’écrin au lotis-

sement et favorise son intégration ; 

 Les places publiques organisent le bâti et arti-

culent les espaces. 

Source : CAUE du Tarn 

1 

2 

Un exemple de développement en zone rurale peu structurée 
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Principe d’organisation des transports 
collectifs 

 

Principe de liaison par bus : privilégier 
des circuits courts et directs 

 

Principe de rabattement de lignes de 
bus vers un pôle périurbain. Organiser 
le site d’échange comme un pôle inter-
modal : stationnement automobile 
gratuit, correspondances horaires, par-
king vélos,...  

 

Principe d’organisation d’un réseau 
local de transport collectif autour d’une 
halte ferroviaire : une action d’intérêt 
communautaire. 

 

Principe de liaison interurbaine bus 
rapide Caen-Falaise : à terme un arrêt 
intermédiaire à la Jalousie, pôle de 
rabattement. 

Vers Falaise 

Troarn 

La Jalousie 

Moult  

Mézidon-Canon 

Frénouville 
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LA MOBILITÉ, FACTEUR D’INTÉGRATION 
DANS LA MÉTROPOLE CAENNAISE  

Aussi multiple que soit le quadrant sud-est dans 
ses composantes géographiques,  les modalités de 
déplacements de la population restent communes à 
tout ce territoire. Elles laissent une part dominante 
à l’automobile compte tenu du caractère extensif  
et diffus du développement, permis par la densité 
des infrastructures routières. 

Il est assez peu probable que les changements en 
la matière soient soudains. Cependant, les collecti-
vités peuvent agir pour infléchir la tendance au 
tout automobile. Leurs politiques d’aménagement 
de l’espace constituent un levier pour infléchir les 
modes de vie.  

C’est d’ailleurs tout le sens du SCoT Caen-
Métropole. A l’échelle du quadrant sud-est, le rai-
sonnement sur la polarisation du développement   
et les densités s’applique de la même manière. 

POUR UNE NOUVELLE  
MOBILITÉ PÉRIURBAINE 

A partir de formes de développement moins exten-
sive, et de projet urbain ambitieux bâtis autour des 
haltes ferroviaires et des gares, il devient intéres-
sant d’envisager des modes de déplacements alter-
natifs à l’automobile. 

Aujourd’hui, les collectivités réfléchissent à l’orga-
nisation de leurs circulations cyclables, établissent 
des programmes d’aménagement de leur réseau, 
parfois même de façon concertée, à l’image de Val 

ès Dunes et Plaine sud de Caen.  

La préparation d’un schéma cyclable métropolitain 
sous maîtrise d’ouvrage Caen-Métropole constitue 
une première réponse aux enjeux de la mobilité 
périurbaine en modes doux. Ce Schéma doit pré-
voir la desserte des générateurs de trafic locaux 
et/ou avec des rabattements vers les haltes ferro-
viaires. 

A noter que l’Enquête Ménage Déplacement (EMD) 
de 2010 pourrait être utilisée pour affiner l’offre de 
transports collectifs. 

Transports collectifs : d’une logique de 
grandes radiales à une logique de rabat-
tement 
Aujourd’hui, la desserte  du quadrant sud-est par 
les transports collectifs s’appuie sur deux piliers : 
d’une part la voie ferrée, sur laquelle l’offre TER 
s’étoffe et la fréquentation augmente, et d’autre 
part le réseau des Bus Verts dont les lignes sont 
organisées en liaisons radiales aux trajets longs et 
tortueux. Les espaces les moins denses ne sont 
que très peu desservis.  

Un projet de développement polarisé du territoire 
tel que le promeut le SCoT permet d’envisager  
sous un angle différent l’offre de mobilité périurbai-
ne en transports collectifs. La logique des Bus 
Verts pourrait évoluer vers le système suivant : 

■ Les pôles urbains constituent des points 
de rabattement pour des lignes 
périurbaines locales. Depuis le pôle, la 
liaison vers l’agglomération est directe. 

■ Ces lignes locales rabattues sont organisées 

selon des circuits simples et rapides (10/15 
minutes maximum). Les pôles de rabattement 
pour des TC routiers seraient Troarn et la Ja-
lousie 

 
Par ail leurs, deux grandes radiales 
métropolitaines peuvent structurer le territoire : 

 La liaison ferrée :Caen-Mézidon-Lisieux/
Argentan-Alençon. 

 Un liaison interurbaine rapide Caen-
Falaise via A88 avec, le cas échéant, un 
arrêt dans le secteur du Cingal 

On peut envisager, pour certains ensembles périur-
bains importants ou pôles économiques structurés, 
de créer des réseaux de navettes locales des-
servant les haltes ferroviaires avec des cir-
cuits courts (10/15 minutes). C’est notamment 
vrai pour :  

■ Moult-Argences-Bellengreville-Vimont + Airan 
■ Frénouville-Cagny 
■ Le pôle commercial de Mondeville : si une hal-

te ferroviaire était créée au droit de ce pôle, le 
système de navette actuel devrait être revu, 
notamment au profit des salariés. 

Une communauté de communes peut organiser un 
tel service local si celui-ci se cantonne à la desserte 
de son seul territoire 

D’une manière générale, il convient également 
d’organiser le stationnement automobile gra-
tuit et le stationnement cycliste autour des 
haltes ferroviaires comme autour des pôles 
de rabattement des transports en commun 
routiers. Ceux-ci constituant de véritables nœuds 
multimodaux périurbains. 
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Le réseau magistral d’infrastructures de communication en 2030 

Ile de France 
Le Havre 

Tours 
Sud ouest Le Mans /Tours 

Paris 
Réseau TGV 

Accès littoral/port 

Le réseau métropolitain structurant d’infrastructures de communication en 2030 

Nord Pays d’Auge 

Sud Pays d’Auge 

Lisieux 

Cinglais 

Suisse normande 
Mayenne 

Lisieux 

Falaise Argentan 
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QUELLE STRUCTURE POUR LE RÉSEAU DE 
VOIES DE COMMUNICATION À TERME ? 

Le réseau d’infrastructures de communication du 

territoire repose sur deux éléments : la route et la 

voie ferrée. 

Le diagnostic a mis en évidence la densité du ré-

seau routier et l’importance des projets attendus.   

En matière routière, les enjeux portent sur l’orga-

nisation de ce réseau à terme et la définition de 

priorités dans les projets, au regard des enjeux 

urbains et économiques de développement . 

En matière ferroviaire, l’enjeu repose sur l’optimi-

sation de la capacité de la ligne Paris Cherbourg, 

sachant que celle-ci sera, dans le périmètre d’étu-

de, le support de la nouvelle liaison Paris-

Normandie. 

A l’horizon du SCoT, soit 2030, le réseau d’infras-

tructure de communication serait organisé selon 

les modalités détaillées ci-après 

 

Le réseau magistral 

La fonction du réseau magistral est de mettre la 

métropole caennaise en contact avec le reste du 

monde. Il est également le support du trafic de 

grand transit entre métropoles ou grands espaces 

régionaux. 

De sa configuration dépend donc l’accessibilité de 

Caen, c'est-à-dire notamment sa compétitivité par 

rapport aux autres grandes agglomérations fran-

çaises. 

Il répond donc à des enjeux de niveau national voi-

re européen. 

Il se caractérise par des infrastructures larges qui 

forment des coupures dans le paysage. Elles sont 

dotées d’un nombre limité de points d’échange sur 

le territoire.  

Pour le quadrant sud est, il génère un enjeux de 

perception paysagère important dans la mesure où 

il « donne à voir » le territoire pour des gens dont 

la destination est autre. 

Ce réseau se compose de la ligne ferroviaire et des 

autoroutes A13, A88 et du futur contournement 

sud. Ce dernier doit être dédié au trafic de transit. 

 

Le réseau métropolitain structurant 

Sa fonction est d’assurer le fonctionnement de la 

métropole caennaise dans son ensemble. Ce ré-

seau est à la fois routier et ferroviaire et répond à 

des enjeux de niveau SCoT ou interSCoT. 

Le réseau routier structurant se caractérise par  

des infrastructures à fort niveau de circulation, in-

cluant une part importante de poids lourds, d’où un 

gabarit large (souvent à 2x2 voies). 

Aux abords de l’agglomération, il est le support 

d’un important enjeu « d’entrée de ville ». Ces en-

trées de ville doivent faire l’objet d’une attention 

particulière en matière d’aménagement. Ces en-

trées de ville ont été identifiées dans le SCoT Caen

-Métropole. Des études spécifique sont d’ailleurs 

inscrites au programme de travail partenarial de 

l’AUCAME. Elles devraient concerner la RD675 et la 

RN158. Le périphérique sud est mériterait égale-

ment une telle approche. 

La RD613, qui est un facteur d’identité important 

pour la CdC Val es Dunes pourrait opportunément 

faire l’objet  d’une étude globale d’aménagement 

de son itinéraire de Moult à Cagny, en tant qu’en-

trée d’agglomération. 

Ce réseau permet également l’accessibilité aux 

grandes zones d’activités économiques. Il a voca-

tion a être complété selon les priorités suivantes : 

1 -Réalisation du boulevard industriel et ur-

bain sud est : cette voie nouvelle est essentielle 

pour répondre aux ambitions de la métropole caen-

naise en matière de logistique et de développe-

ment portuaire. Elle répond également à des impé-

ratifs de bon fonctionnement du pôle commercial 

de Mondeville. 

2 –Renforcement de l’accessibilité routière de 

Mézidon, afin de  donner corps au projet de déve-

loppement économique de niveau régional autour 

de la plateforme ferroviaire. 

Dans un premier temps, l’effort doit porter sur la 

connexion à la RD613 via la RD40. A plus long ter-

me, une connexion à l’A88 via les RD183 et 132 

pourrait être envisagée. Dans ce cas, des dévia-

tions sont à prévoir au droit de certains villages. 
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Deux éléments peuvent compléter ces 

priorités : 

Une déviation de la RD613 au droit de 

Moult/Argences. Un tel projet ne peut 

avoir pour conséquence de séparer en 

deux l’unité urbaine formée par ces 

communes. 

Concernant le réseau ferroviaire, la 

mise en œuvre des dispositions du 

SCoT autour des haltes doit amener 

les collectivités à s’interroger sur leur 

éventuels déplacements de manière à 

optimiser le potentiel de fréquentation. 

L’organisation du stationnement gra-

tuit (auto + vélo) ainsi que des des-

sertes douces et transports collectifs 

autour de ces haltes doit  consolider 

leur attractivité. 

A plus long terme, on peut s’interroger 

sur la création d’une nouvelle halte au 

droit du pôle commercial de Mondeville 

notamment au vu du nombre d’emploi 

salariés de ce site  (+ de 2000) et 

dans une perspective de limitation de 

l’usage de l’automobile pour les trajet 

domicile travail 

 

 

 

 

 

 

Le réseau de desserte locale 

Sa fonction est la desserte interne du 

quadrant sud-est. Il s’appui sur le ré-

seau très dense des routes départe-

mentales, desquelles émergent plus 

particulièrement : 

 L’axe reliant Argences à Troarn 

et qui donne accès à l’A13 à la 

parti sud  du territoire ; 

 L’axe reliant Mézidon à Moult ; 

 L’axe reliant Bourguébus, So-

liers à Giberville. 

Par ailleurs, le projet de voie de subs-

titution à l’A88, au sud du contourne-

ment autoroutier, participera à la 

structuration de ce réseau local. 

Enfin, la restructuration des dessertes 

en transports collectifs, dans le cadre 

de circuits courts et directs vers des 

pôles de rabattement rendra peut-être 

nécessaire une réflexion sur l’aména-

gement de certains axes. 

Les entrées d’agglomération à partir du réseau structurant :   
Mener des études spécifiques d’aménagement 

RD613 

RD675 

RN158 Ligne Paris Cherbourg 
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