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À partir de l’analyse de 55 critères objectifs, un in-

dice permet de déterminer la hiérarchie des 240 

communes de l’aire urbaine selon leur niveau de 

fonctions urbaines . 

Ce classement permet de définir le rôle de toutes les 

communes : 

• Caen, le centre métropolitain ; 

• Des pôles principaux, en général des commu-

nes urbaines dont le niveau de service est élevé ; 

• Des pôles secondaires, constitués par des com-

munes urbaines ou des bourgs disposant  d’un 

niveau d’équipement significatif ; 

• Des communes résidentielles équipées, qui 

disposent d’un noyau de services et d’équipe-

ments de proximité à destination de leur popula-

tion ; 

• Des communes résidentiel les ,  à  
l’équipement très limité, voire inexistant.  

L’ARMATURE URBAINE 
DE LA RÉGION CAENNAISE 

D ans un territoire, toutes les communes n’exercent pas la même fonction. Leurs rôles varient 

selon leur population, leur niveau d’équipement, leur nombre d’emplois, leur localisation,…. 

Identifier l’armature urbaine d’un territoire constitue un enjeu important, car celle-ci organise la vie 

quotidienne des habitants. 

La méthode retenue pour déterminer l’armature urbaine de l’aire urbaine de Caen, initialement mise 

au point par l’agence d’urbanisme de Brest,  s’appuie sur deux analyses successives : une approche 

« multicritères » des fonctions urbaines des communes et l’étude de leur accessibilité à la ville-

centre. 
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Le niveau des fonctions urbaines des communes de l’aire urbaine 
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Une seconde analyse s’appuie sur le 

temps d’accès  des communes à  la ville-

centre de l’aire urbaine, Caen. L’objectif 

est de déterminer plusieurs types d’es-

paces sur lesquels se localisent les diffé-

rentes polarités déjà identifiées.  

C’est le temps d’accès moyen en auto-

mobile qui est pris en compte, en utili-

sant les sites internet « Mappy.fr », 

« Via Michelin » et « Google Maps » et 

en choisissant toujours la fonction 

« trajet le plus rapide » pour les calculs. 

Le trajet relie la mairie des communes 

concernées à la place Saint-Pierre à 

Caen. 

 

Au final, chaque commune se voit attri-

buer un indice d’accessibilité qui corres-

pond au temps, exprimé en minutes, 

nécessaire pour rejoindre Caen. 

 

Cartographiés, les différents indices 

d’accessibilité permettent de dégager 

quatre territoires : 

Le centre métropolitain correspondant à Caen, ville de référence pour l’analyse. 

 

La couronne urbaine correspondant à l’ensemble des communes situées à moins de 12 minutes du centre métropolitain. 

 

La couronne périurbaine proche correspondant à l’ensemble des communes situées à une distance de 12 à moins de 20 

minutes du centre métropolitain. 

 

La couronne périurbaine éloignée correspondant à l’ensemble des communes situées à plus de 20 minutes du centre mé-

tropolitain. 

Réalisation et traitement : AUCAME  - mai 2008 
Sources : Mappy.fr, Via Michelin, Google Maps 2008 
Base : IGN BDCARTO 2005—màj AUCAME 2007 
Logiciel : Mapinfo V8.5—2007 

L’accessibilité routière à Caen des communes de l’aire urbaine 
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A partir du croisement entre le niveau 

de concentration des fonctions urbai-

nes et l’accessibilité, on parvient à une 

typologie urbaine des communes de 

l’aire urbaine caennaise.  

 

Cette typologie, illustrée par la carte 

ci-dessous, qualifie hiérarchiquement 

les communes en fonction de l’espace 

dans lequel elles s’inscrivent (centre 

métropolitain, couronne urbaine, cou-

ronne périurbaine proche ou couronne 

périurbaine éloignée).  

La carte ainsi obtenue permet de distin-

guer à  nouveau les trois couronnes : 

• La couronne urbaine en chromatolo-

gie rouge 

• La couronne périurbaine proche en 

chromatologie jaune/orange 

•  La couronne périurbaine éloignée 

en chromatologie verte 
 

Les communes avec les indices synthéti-

ques de concentration des fonctions ur-

baines les plus élevés (polarités principa-

les et secondaires) se démarquent par 

une couleur plus foncée dans leur cou-

ronne. 
 

On remarque que la maille du qua-

drillage territorial de l’aire urbaine 

par les pôles structurants est d’envi-

ron 10/15 minutes de trajet en voi-

ture. 
 

Cette structuration du territoire consti-

tue la garantie, pour les habitants, d’un 

accès rapide aux équipements et aux 

services, sous réserve de posséder une 

automobile. 

La typologie urbaine des communes de 
l’aire urbaine de Caen 

Réalisation et traitement : AUCAME  - mai 2008 
Base : IGN BDCARTO 2005—màj AUCAME 2007 
Logiciel : Mapinfo V8.5—2007 
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L’armature urbaine de la région caennaise se ré-

vèle fortement hiérarchisée et structurée. Elle 

contribue au bon fonctionnement urbain du terri-

toire et donc à la qualité de vie des habitants. Elle 

constitue dès lors l’un des leviers de l’attractivité 

du territoire. 

 

Cette armature repose sur le rôle affirmé de Caen, centre 

métropolitain, relayé par un certain nombre  de commu-

nes, villes ou bourgs structurants, qui animent la cou-

ronne urbaine et l’espace périurbain, à intervalle très 

régulier. 

 

Aujourd’hui, deux phénomènes font peser une menace 

sur cet atout du territoire:  

 

• Le développement important de la périurba-

nisation facilite un certain nivellement de la 

hiérarchie urbaine. Les communes, lorsqu’elles 

atteignent une certaine taille critique en termes 

de population, tendent à développer un niveau 

d’équipement qui, en accroissant leurs fonctions 

urbaines remet en question le rôle des pôles 

structurants (en témoigne le nombre important 

de communes « pôles secondaires » dans la cou-

ronne urbaine). 

• La diffusion, dans la couronne urbaine, de 

fonctions dévolues normalement à la ville-

centre. Le centre métropolitain se dilue alors 

dans son agglomération.  Or, c’est la puissance et 

la concentration des fonctions métropolitaines 

dans la ville-centre qui forgent l’identité  et donc 

l’image d’une agglomération, d’une aire urbaine 

ou d’une métropole.  

 

Dans le cadre de l’élaboration du SCoT « Caen-

Métropole », la question de l’armature urbaine  du terri-

toire apparaît  centrale. En effet,  elle constituera l’un des 

enjeux qui conditionnera les choix en matière de politi-

ques d’urbanisme, de déplacement et de développement 

économique. 

Sources :  
Méthode ADEUPA—màj. AUCAME 2007 

INSEE Inventaire communal 1998—màj AUCAME 2007 
Sites internet Mappy.fr / Google Maps / Via Michelin 2007 
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