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Comment les équipements et services publics 
structurent-ils le territoire1 ? 
 
Les services publics : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Cette partie pourra utilement être complétée par les résultats de l’étude « services à la population » diligentée 
par le Syndicat Mixte Caen-Métropole 

Les casernes de gendarmerie, leurs aires d’interventions  

Les trésoreries  
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Alors que les casernes de gendarmeries semblent l’apanage des polarités 
principales et secondaires de Caen-Métropole, la localisation des trésoreries 
est  discriminante pour toute la partie ouest du territoire : communautés de 
communes Entre Thue et Mue, les Rives de l’Odon et Evrecy-Orne-Odon. 
En 1998, l’inventaire communal faisait état de l’existence d’une trésorerie à 
Bretteville-l’Orgueilleuse, mais cette dernière n’existe plus aujourd’hui. De fait, 
la communauté de commune Entre Thue et Mue dépend de la trésorerie de 
Tilly-sur-Seulles (hors du périmètre de Caen-Métropole). Caen, de part son 
nombre de trésoreries important, polarise le sud-ouest du territoire : 
communautés de communes des Rives de l’Odon et Evrecy-Orne-Odon. 
 
La spécificité des Agences Nationales Pour l’Emploi, découpées en plusieurs 
antennes à Caen et Hérouville Saint-Clair, entraîne un fort niveau de 
dépendance des communes de Caen-Métropole à ces deux centres urbains. La 
Côte de Nacre et le Nord de Caen la mer sont tournés vers Hérouville Saint-
Clair, les autres secteurs sont dépendants de Caen. 

 

Les Agences Nationales pour l’Emploi  
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Les équipements publics scolaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 communes de Caen-Métropole n’ont pas d’école sur leur territoire. Ce sont 
surtout des communes de moins de 500 habitants. A contrario, 72 % des 
communes sont dotées, au moins, d’une école.  En 2007, le territoire compte 
113 écoles maternelles (dont 33 à Caen) et 160 écoles primaires (dont 36 à 
Caen). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les écoles maternelles  
et leurs zones de recrutement  

Les écoles primaires  
et leurs zones de recrutement 

Les écoles maternelles et primaires  
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A l’exception de Bretteville-
l’Orgueilleuse, toutes les 
polarités principales et 
secondaires sont dotées d’un 
collège. De fait, la zone de 
recrutement des collèges de 
Caen s’étend largement vers 
l’ouest. En 2007, on compte 36 
collèges sur le territoire du SCOT dont 16 à Caen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les lycées d’enseignement général et/ou 
professionnels, essentiellement localisés 
sur Caen, rayonnent à l’échelle de Caen-
Métropole (20 lycées sur Caen-Métropole, 
dont 14 sur Caen). 
Du fait des spécialisations que proposent 
certains lycées (classes préparatoires ; 
filière sport études…), leurs 
rayonnements se font à l’échelle du 
Calvados, voire au-delà. 
 
 
 
 

 
Le niveau d’équipements scolaires du premier degré apparaît satisfaisant et 
peu discriminant sur le territoire de Caen-Métropole : à partir d’une certaine 
taille démographique, assez faible, toutes les communes en sont équipées, au 
moins partiellement.  
C’est à l’échelle du second degré qu’apparaissent des inégalités entre les 
territoires. En effet, l’ouest de Caen-Métropole, qui souffre de l’absence d’un 
pôle urbain significatif, est dépendant de Caen pour la scolarisation en collège. 
Enfin, les lycées, très polarisants, au-delà même des limites de Caen-
Métropole, restent des équipements urbains. 

Les lycées d’enseignement général  
et/ou professionnels et  

leurs zones de recrutement  

Les collèges 
et leurs zones de recrutement  
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Les équipements de santé : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les centres médicaux sont bien 
implantés à Caen, dans quelques communes 
agglomérées (Mondeville, Fleury sur Orne) 
et dans les différentes pôles périphériques 
du territoire.  

De nombreux centres se sont crées 
sur la partie ouest de Caen-Métropole, 
territoire qui était dépourvu de ses 
structures en 1998. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les équipements de ce type participent à 
l’affirmation du rôle de  capitale 
régionale de Caen, qui concentre les 
grandes structures hospitalières  (C.H.U. 
/ C.H.R. ; cliniques privées…) Hérouville 
Saint-Clair accueille aussi une structure 
moins lourde  (Maison de convalescence 
Bétharam).  
En matière hospitalière, la ville de Caen 
polarise au-delà du territoire du SCOT à 
l’exception du sud  où quelques 
communes sont tournées vers Falaise.  

 
Il est à noter que les centres hospitaliers situés dans les villes secondaires du 
Calvados (Aunay-sur-Odon, Falaise…) sont des hôpitaux de premiers soins. Le 
C.H.U. et le C.H.R polarisent à l’échelle de la Basse-Normandie pour des soins 
plus spécifiques et les pathologies les plus graves. 

 

La localisation des centres médico-sociaux et 
des centres médico-psychologiques  

L’aire d’attraction des centres hospitaliers  
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Les équipements d’action sociale : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les structures de la petite enfance 

restent rares et sont fortement implantées dans 
la zone agglomérée. Pour pallier à l’absence de 
ses structures dans les communes périurbaines, 
des Relais d’Assistantes Maternelles (R.A.M.) 
ont été crées par les Caisse d’Allocations 
Familiales. Les R.A.M. sont des lieux d’informations 
pour les parents et les assistantes maternelles 
(recensement de l’offre et de la demande d’accueil ; 
renseignement sur les prestations, les droits et les 
démarches) et de rencontre entre les parents et les 
assistantes maternelles mais également entre les 
assistantes maternelles (autour de conférences 
thématiques sur les besoins de l’enfant…) 

 
L’équipement de Caen, en la matière, la place parmi les villes françaises les 
mieux pourvues.  

 
Une analyse plus fine de ces données permettrait d’identifier les zones 
d’attraction des structures de la petite enfance, mais aussi d’établir un ratio 
sur le nombre de places en crèches et/ou Haltes-garderies pour 100 enfants 
de moins de trois ans. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les maisons de retraite sont bien 
implantées sur le territoire de Caen-
Métropole, notamment sur les communes 
de l’agglomération caennaise. 
Cependant, comme pour les structures de 
la petite enfance, les données disponibles 
ne permettent pas d’identifier leurs aires 
d’attraction et ainsi d’observer des 
manques éventuels (nombre de places 
pour 1 000 habitants). 
 
 

La localisation des crèches et/ou haltes-garderies  

La localisation des maisons de retraite  
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Une offre de services et d’équipements abondante. 
 
Une offre de base largement répandue : 
 

Note de lecture 
L’Aucame a réalisé une étude pour identifier le niveau d’équipement 
et services des communes de Caen-Métropole et ce à partir des 
quatre gammes I.N.S.E.E. : minimale (alimentation générale, bureau 
de tabac, école primaire, réparation automobile, maçon, menuisier, 
charpentier, plombier) ; proximité (boucherie, boulangerie, bureau 
de poste, électricien, infirmier, médecin généraliste, pharmacie, 
plâtrier, peintre, salon de coiffure, vente de carburant) ; 
intermédiaire ; supérieure. 
 
Sur la base de l’Inventaire Communal actualisé, tous les 
équipements et services de chaque gamme ont été recensés pour 
chaque commune. 
Si une commune possède au moins 4 équipements sur 7 de la 
gamme minimale alors elle accède à la gamme de proximité…si elle 
possède 5 équipements sur 10 de la gamme de proximité alors elle 
accède à la gamme intermédiaire… si elle possède 9 équipements sur 
17 de la gamme intermédiaire alors elle se situe dans la gamme 
supérieure. 
Par contre, si elle ne possède pas le niveau de validation requis pour 
passer à la gamme de proximité, elle reste dans la gamme 
minimale… si elle ne possède pas le niveau de validation requis pour 
accéder de la gamme de proximité à la gamme intermédiaire, elle 
reste dans la gamme de proximité….etc. 
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80 communes sur 143 (56 % soit) sont dotées de la gamme minimale de 
proximité.  
 
Seules 14 communes (soit 10 %) n’ont aucun équipement ni service. Il s’agit 
le plus souvent de communes de moins de 500 habitants, situées en grande 
majorité au sud de Caen-Métropole. 
 
Les communes offrant les gammes intermédiaire ou supérieure sont, très 
logiquement, celles qui ont été identifiées comme des polarités principales et 
secondaires dans l’armature urbaine métropolitaine. 
 
 
 
 
 

Un niveau d’équipement et de services des communes 
globalement cohérent au regard de leur population : 
 
 
 

Note de lecture 
Pour évaluer le niveau d’équipements et de services des communes de Caen-
Métropole, des classes de population ont été établies en fonction de la gamme 
de services offerte :  
- Gamme minimale : concerne les communes entre 100 et 800 habitants ;  
- Gamme de proximité : concerne les communes entre 650 et 1 200 
habitants ; 
- Gamme intermédiaire : concerne les communes entre 1 000 et 10 000 
habitants ; 



Equipements et services 

AUCAME – mai 2008 - 10 -

- Gamme supérieure : concerne les communes de plus de 10 000 habitants. 
 
Exemple : Si une commune appartient à la gamme minimale et qu’elle compte 
entre 100 et 800 habitants, on estime que son niveau d’équipement et de 
service est cohérent au regard de sa population….Si elle appartient à cette 
même gamme mais qu’elle compte une population plus importante, alors on 
estime que son niveau d’équipements et de services est faible au regard de sa 
population…. 
 
 
 
La comparaison, pour chaque commune, entre sa gamme d’équipements et de 
services et sa population montre qu’il y a, en règle générale, cohérence entre 
ces deux paramètres.  Cependant, un certain nombre de pôles périurbains se 
distinguent par un niveau d’équipement très élevé au regard de leur 
population. Il s’agit de :  

- Bretteville-sur-Laize : moins de 2000 habitants ;  
- Douvres-la-Délivrande : un peu plus de 5000 habitants ;  
- Ouistreham : près de 10 000 habitants ; 
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Dans la partie sud du territoire, la disparité d’équipement et de service entre 
les communes est plus marquée. 
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Une offre d’équipements structurants égalant les plus 
grandes métropoles régionales 
 

Le statut de pôle métropolitain à l’échelle nationale suppose l’existence d’un 
certain nombre d’équipements, plus particulièrement dans les domaines de la 
recherche et de l’enseignement supérieur. Ce sont des structures qui attirent 
des « emplois métropolitains supérieurs », c'est-à-dire des cadres dirigeants 
ou des créatifs à haut niveau de formation, de revenus, mais aussi 
d’exigences, notamment en ce qui concerne leur cadre de vie au sens large. 
 
On retrouve, sur le territoire de Caen-Métropole, un large panel d’équipements 
de ce niveau qui, additionné au Centre Hospitalier Universitaire, aux quatre 
campus et aux nombreux laboratoires de recherche,… sont de nature à 
conférer à la capitale régionale un statut de pôle urbain métropolitain à 
l’échelle nationale. 
 
Pour conforter la position de la métropole caennaise dans l’espace national et 
répondre aux besoins de sa population, ces équipements à caractère 
métropolitain doivent s’accompagner d’autres équipements indispensables, 
dits « structurants » et qui se définissent par leur rareté, leur spécialisation et 
leur rayonnement. 
 
En fait, le niveau de son offre en équipements structurants fait de l’aire 
urbaine de Caen, 20ème aire urbaine par sa population, l’une des trente qui 
comptent au niveau national en matière de rayonnement. En effet, si on 
compare Caen avec d’autres métropoles françaises 2, la métropole caennaise 
est équipée comme certaines des plus grandes métropoles régionales, 
Toulouse ou encore Nice. Peu de manques ont été recensés et on peut en 
établir une typologie de son large panel d’équipements et de services 
structurants. 
 
Cette typologie a été réalisée en fonction de la spécialisation, du degré 
d’attractivité ou encore de la rareté de l’équipement. Ainsi, trois catégories 
d’équipement d’ampleur et de rayonnement différents ont pu être identifiées : 

 
Les équipements indispensables pour prétendre au statut de 
« grande ville française » : 
 

- Un centre-ville, dense et économiquement fort 
- Un centre commercial régional : 
- De grands équipements culturels, traditionnels ou novateurs :  

Le théâtre de Caen  
Le Centre Dramatique National d’Hérouville-Saint-Clair, Les salles de musiques 
actuelles : Le Big Bang Café et la Fonderie à Hérouville-Saint-Clair ;Le Cargö à 
Caen 

- Les équipements d’enseignements spécialisés : Le conservatoire de Région, l’école 
des Beaux-Arts, Des lycées avec spécialisations (Classes préparatoires ; 
Sports études…) : 

- Des équipements sportifs spécifiques : la Patinoire et le stade nautique de Caen, les 
halles Bérégovoy et d’Ornano, à Mondeville,…  

- Les musées : ex. :Musée de Normandie à Caen 

                                                           
2 Etude comparative conduite par l’agence d’urbanisme de Rennes sur le niveau d’équipement de 13 grandes 
villes Françaises : Toulouse, Nice ; Bordeaux, Nantes, Strasbourg, Rennes, Rouen, Grenoble, Montpellier 
Angers, Brest, Le Mans et Caen. Trois types d’équipements structurants ont fait l’objet d’analyse : culturels, 
sportifs, touristiques et accueil. 
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- De grandes cliniques privées : Saint-Martin, Polyclinique du parc, La clinique de la 
Miséricorde à Caen 

- Un multiplex cinématographique : UGC Cinécité Mondeville 
- Des équipements pour l’accueil de manifestations, séminaires, colloques, 

expositions, foires, salons,… : le centre des congrès et le parc des expositions, 
à Caen 

 
Les équipements métropolitains supérieurs, indispensables pour 
prétendre au statut de métropole régionale : 
 

- Le Centre Hospitalier Régional, Centre Hospitalier Universitaire : 
- Les laboratoires de recherche et l’université :  Le GANIL, SPIRAL, CYCERON,  Le 

Campus scientifique, France Telecom RD, centre de recherche NXP, ENSICAEN… 
- Une salle de spectacle à grande capacité et techniquement avancée : le Zénith 

de Caen 
- Un grand stade : Le stade d’Ornano 
- L’hippodrome, dans le centre ville de Caen 

 
Les équipements rares, ceux qui peuvent faire la différence dans la 
concurrence avec les autres métropoles régionales : 
 

- Le Mémorial de la Paix, à Caen 
- Les ports de plaisance : Ouistreham et Caen 
- L’Institut Mémoires de l’Edition Contemporaine, à Saint-Germain la Blanche-Herbe 

 
 
 

Le rayonnement de ces équipements varie, en fonction de leur spécialisation : 
- Départemental : exemple : Le Multiplex de Mondeville ; 
- Régional : exemple : Le centre commercial Mondeville 2 ; stade Malherbe 
- National : exemple : IMEC 
- International : exemple : Le Mémorial pour la Paix ;GANIL 

 
La carte ci après présente la répartition des grands équipements dans l’espace. 
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Ces éléments constituent des moteurs pour l’attractivité du territoire, mais les autres 

métropoles françaises disposent également d’équipements de ce type. Pour renforcer 
cette attractivité, d’autres facteurs sont à prendre en considération : 

- L’accessibilité et les conditions de mobilité ; 

- Le dynamisme économique ; 

- Et à l’avenir, la préservation de la qualité environnementale, du cadre de vie et 
l’intégration de la notion de développement durable dans les politiques de 
développement. 
 
De ce point de vue, force est de constater que les territoires les plus attractifs 
aujourd’hui sont aussi ceux qui, au-delà d’une politique d’image volontariste, n’ont 
pas à gérer de lourds passifs économiques (anciennes régions de mono industrie 
en crise), sociaux (agglomération dotée de quartier très défavorisés à l’image très 
dégradée) ou environnementaux (pollutions lourdes, paysages urbains et naturels 
dégradés…), les trois allant souvent ensemble. 
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Une offre commerciale dont le rayonnement dépasse le 
cadre de la métropole. 

 
Un rôle polarisant incontournable 

 
Les différentes formes de concentrations commerciales identifiées sur le 
territoire métropolitain sont l’une des composantes de la hiérarchie urbaine. 
 
Ces concentrations peuvent être elles aussi hiérarchisées, en fonction de leur 
rôle dans l’espace métropolitain. Ce rôle est principalement fonction de leur 
rayonnement, qui dépend lui-même de la largeur de l’offre proposée, donc de 
la taille. Aujourd’hui, l’armature commerciale se décline selon 5 niveaux de 
pôles commerciaux : 
 

• Les pôles de niveau régional :  leur surface commerciale est supérieure à 
50 000 m².  Ils proposent une offre dans chaque grand secteur et concentre 
des grandes enseignes nationales à forte notoriété qui y développent de 
grands établissements, parfois dans le cadre de concept nouveaux. De ce fait, 
leur aire de chalandise dépasse largement le cadre départemental. 
 
Caen-Métropole dispose de deux pôles de niveau régional :  

o Le Centre-ville de Caen (800 locaux commerciaux et 70 000m²). Son 
caractère régional est fortement tiré par l’équipement de la personne, 
une bonne composante culture/loisirs et la forte présence des services 
(finance, assurance, construction, immobilier, santé….). 

o L’ensemble formé par les zones commerciales de Mondeville 
situées de part et d’autre du périphérique, en bordure de l’ex RN13. Il 
doit son caractère régional à la concentration des grandes enseignes 
nationales de l’équipement de la maison, secteur d’activité dominant, 
mais aussi à la stature du centre commercial Mondeville 2, ou 
équipement de la personne, culture loisirs et restauration créent une 
attraction forte sur le principe du « tout en un ». 

 
Dans ces deux pôles, l’offre commerciale qui revêt un caractère régional 
(produits rares, offres spécifiques, …) est de plus en plus concurrencée par 
l’équipement commercial et les services des grandes villes  (Rouen, Rennes) et 
les agglomérations moyennes les plus proches (Cherbourg, Alençon, 
Deauville/Trouville,…). 
 

• Les pôles de niveau métropolitain : Il s’agit de concentration de 15 000 à 
40 000 m² de surface de vente, dont la locomotive est un hypermarché de 
plus de  5 000 m² disposant d’une galerie marchande ou d’une zone 
commerciale étoffée en accompagnement. Ils sont situés sur les grandes 
entrées de l’agglomération. 
Dans l’agglomération, leurs aires de chalandise se superposent, compte-tenu 
de leur proximité géographique. En périurbain, cette offre s’étend en éventail 
selon de grands cadrants formés par la desserte routière. Elle peut dépasser la 
frontière de Caen-Métropole.  
 
4 grandes entrées de l’agglomération disposent d’un pôle commercial 
d’envergure métropolitaine : 

o L’entrée Nord  par la RD7: le centre commercial Côte de Nacre et ses 
abords ; 
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o L’entrée de la Mer par la RD515 : le Centre commercial Saint Clair, 
d’Hérouville ; 

o L’entrée sud par la RN158 : le centre commercial Leclerc d’Ifs et les 
zones commerciales environnantes 

o L’entrée Ouest par la RN13 : le Centre commercial Cora de Rots et la 
zone de Carpiquet 

 
Un cinquième pôle est en cours de constitution sur une autre entrée, la Route 
de Flers. A ce jour, les deux autorisations délivrées par la CDEC doivent se 
traduire par la création de 13 000 m². Elles concernent des enseignes et des 
concepts non présents jusqu’alors dans l’agglomération et dont l’objectif est de 
rayonner largement autour d’elle. L’implantation attendue de l’enseigne IKEA 
confèrerait à ce pôle un rôle éminemment régional. 
 
Les pôles métropolitains sont désormais concurrencés par les pôles plus petits 
qui ont étoffé leur offre ces dernières années, ainsi que par l’équipement 
d’autres villes du Calvados pouvant facilement accéder à l’agglomération 
Caennaise (Bayeux, Falaise, Dives Cabourg, …).  
 
Leur part de marché s’est effritée et, pour y pallier,  d’importants projets de 
création d’offre nouvelle sont prévus sur chacun d’eux. 
 

• Les pôles de niveau intercommunal, comptent en général plus de 
10 000m². Ils sont structurés autour d’un petit hypermarché avec galerie 
marchande, et peuvent proposer une offre complémentaire limitée à des 
produits courants dans plusieurs secteurs : bricolage, vêtement, discount 
alimentaire, solderie,…. Dans certains cas, la locomotive peut y être un grand 
établissement lié à l’équipement de la maison (5 000 / 10 000m²), ce qui leur 
confère un rayonnement plus important.  

o Les pôles situés en zone urbaine ont en général un rayonnement qui 
porte sur plusieurs portions de communes de l’agglomération, voire sur 
quelques communes périurbaines immédiatement limitrophes. 

o Les pôles situés dans la couronne périurbaine ont souvent un 
rayonnement à l’échelle des intercommunalités.  

 
11 pôles commerciaux peuvent être qualifiés de secondaires. Dans 
l’agglomération, il s’agit de : 

o La zone commerciale du Calix à Hérouville 
o Le centre commercial Leclerc rue Lanfranc à Caen 
o La Zone commerciale du clos Barbey à Saint Contest 
o La ZAC du long Cours à Louvigny 
o Le pôle commercial rue Guynemer à Caen 

 
En couronne périurbain on retrouve : 

o Le Centre commercial de Ouistreham 
o La commune de Douvres la Délivrande avec deux sites : la zone 

commerciale et le centre-ville 
o La zone commerciale de Troarn 
o La zone commerciale Moult/Argences de part et d’autre de l’ex 

RN13 
o Le pôle Atac/ Bricomarché de Colleville Montgommery 
o La zone commerciale de Bénouville 

 
Entrent aussi dans cette catégorie les communes de Courseulles et Villers-
Bocage,  
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• Les pôles relais  sont structurés principalement par une offre alimentaire au 

format supermarché (1500 – 2000m²) avec galerie marchande, ou un centre-
bourg étoffé dans une pôle périurbain. Cette offre peut éventuellement 
s’appuyer sur une deuxième moyenne surface spécialisée. La surface de vente 
totale est en général inférieure à 5000m²   

La zone de chalandise des pôles relais en milieu urbain est celle de la 
commune ou d’un quartier dense pour Caen. En couronne périurbaine, l’aire 
de chalandise est intercommunale, mais le pôle urbain qui la détient est en 
général une commune de moins de 2000 habitants dont l’aire d’influence reste 
peu étendue et qui est concurrencée par les équipements voisins. 

Les pôles relais sont les suivants : 
o Le centre commercial Simply Lebisey 
o Le centre commercial Atac/Aldi à Fleury sur Orne 
o Le centre commercial du Hoguet à Ifs 
o Le centre commercial Super U Beaulieu à Caen 
o Champion/Bricodécor Bretteville sur Odon 
o La zone commerciale Beaulieu Maladrerie à Caen 
o Le centre commercial Intermarché à Bernières sur Mer 
o Saint André sur Orne /Saint Martin de Fontenay  
o Evrecy 
o Bretteville sur Laize 
o Le centre-ville de Ouistreham 

 
Entrent aussi dans cette catégorie Tilly sur Seulles, Creully, Mézidon-Canon, et 
Saint-Pierre-sur-Dives 
 

• Les pôles de proximité : Cette dénomination regroupe toutes les autres 
concentrations commerciales, totalisant en général moins de 1000 m². Elles 
s’appuient sur un petit supermarché sans galerie marchande ou une supérette 
ou encore un centre bourg disposant d’une offre commerciale de base. On en 
recense une quarantaine qui soit réellement perceptible à l’échelle 
métropolitaine. Leur rayonnement est celui du quartier ou en espace 
périurbain, de la commune.  
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Une offre importante 
 

 
L’implantation des établissements de commerce de détail 

 de plus de 300m² en 2007 

 
   Sources : CCI de Caen -  DGCCRF – AUCAME  2007 sous MAPINFO V8.5 – © IGN BDCARTO 2006 

 
Aujourd’hui, le territoire de Caen-Métropole totalise 254 établissements 
commerciaux de plus de 300 m² (hors commerce automobile) représentant 
une surface de vente totale de 367 310 m². 
 
43% de cette surface de vente concerne l’équipement de la maison, 39% des 
établissements,  qui est aussi le secteur qui a connu la plus forte progression 
(+35% de S.V.), tirée par les secteurs « bricolage » et « jardinerie ». 
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La surface de vente du secteur généraliste/alimentaire a elle aussi connu une 
importante progression (+27%), compte-tenu de la restructuration de 
nombreux équipements. 
 

 
   Sources : CCI de Caen -  DGCCRF – AUCAME - 2007 

 
La forte densité de l’offre du secteur généraliste/ alimentaire 

 
Sur le territoire métropolitain, la répartition des formats de magasin est, au 1er 
janvier 2007, la suivante : 
 

format Nombre 
 de magasins 

surface En%  
du total  

moins de 1 000 m²  43 25 493 m² 20.5% 
de 1 000 à 2 499 m²  14 25 151 m² 20.5% 

2 500 à 4 999 m² 7 21 161 m² 17% 
5 000 à 9 999 m² 5 29 632 m² 24% 

plus de 10 000 m²  2 22 260 m² 18% 
TOTAL 70 123 697M²  

Source DGCCRF 2007 * 
 
L’offre commerciale a augmentée de manière substantielle entre 2001 et 
2005 : 12% de Surface de vente supplémentaire. Plusieurs projets autorisés 
récemment par la CDEC doivent encore être mis en œuvre (près de 6 000m²). 

Une densification de l’équipement  s’est opérée en agglomération avec trois 
créations ex nihilo dans des zones en fort développement (nouveaux 
quartiers) +2 autorisations accordées récemment et des extensions 
d’équipements en milieu urbain dense :  

L’offre dans le milieu périurbain  s’est structurée, avec la transformation des 
supermarchés de 1200/1500m² en gros super (2000/2500 m²) ou petits 
hypermarchés (2500/3000m²) avec galerie marchande.  
 
Aujourd’hui, la densité de la surface de vente est largement supérieure à la 
moyenne nationale. L’offre locale s’élève à plus de 360m² pour 1000 habitants 
contre moins de 300 m² pour 1000 habitants à l’échelon national. 
 
Caen-Métropole dispose en effet de pas moins de 14 hypermarchés : 4 grands 
(>8000m²), 4 classiques (4000-8000m²) et 6 petits « hypers de proximité » 
(2500-4000m²), auxquels s’ajoutent les 57 supermarchés, de 300 à 2500m². 

 

Répartition de la surface de vente 
par secteur d'activité

Equipement de la 
maison
158 558

Equipement de la 
personne
51 004

Bazar-solderie
13 484

Culture-loisirs
22 063

Généraliste
/Alimentaire

121 743

Répartition des établissements 
par secteur d'activité

Bazar-solderie
16

Culture-loisirs
16

Equipement de la 
personne

53

Equipement de la 
maison

100

Généraliste
/Alimentaire

69
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Le hard discount, une nouvelle forme de proximité ?  

Aujourd’hui, 24 établissements de ce type, totalisent  16 000 m² de surface de 
vente.  
 
Depuis 2000, huit implantations nouvelles et deux extensions ont été 
autorisées, représentant  6 774 m². On note une pression forte pour des 
implantations en milieu périurbain: 3 projets ont été autorisés en 2007. Ils 
porteront la surface du hard discount  à plus de 17 700 m². 

 
Equipement de la personne : un secteur concentré sur quelques pôles 

 
L’équipement de la personne est, avec l’alimentaire, le secteur qui s’appuie le 
plus sur les établissements de petites taille (environ 420 établissements de 
moins de  300m²). Les principaux sites d’implantation de ce secteur sont le 
centre-ville de Caen d’une part, le Centre Commercial Mondeville 2 et l’ex 
Route de Paris, à Mondeville, d’autre part.  

Deux sites secondaires proposent une offre plus limitée, mais structurée, à 
forte composante d’enseignes franchisées : les centres commerciaux 
d’Hérouville Saint-Clair et Côte de Nacre à Caen. 

Le parc des grands établissements en matière d’équipement de la personne a 
progressé lui aussi de manière significative depuis 2000, de 15 établissements 
et 8 000 m², dont les  deux-tiers en périphérie, dans le cadre de magasins 
« discount ». 

 
L’équipement de la maison, le poids lourds des surfaces de vente 

 
Avec 100 établissements de plus de 300m² et près de 159 000 m² de surface 
de vente, l’équipement de la maison représente le secteur commercial le plus 
important  tant en termes de surface que d’implantation. Il s’agit cependant 
d’un domaine très hétérogène qui rassemble à la fois de très grands 
établissements généralistes emblématiques (LEROY MERLIN, CASTORAMA, BUT, 
CONFORAMA…) et des implantations plus spécialisées et locales (luminaires, 
cheminées, carrelage, équipements sanitaires,…).   

La surface de vente a progressé fortement depuis 2000, +60 000 m² dont 
près de la moitié par création de 15 nouveaux point de vente.  

Si le bricolage/jardinage se diffuse en périurbain, se rapprochant de la 
clientèle, le secteur meuble/décoration (+14 500m² pour 21 dossiers 
acceptés) reste en revanche concentré sur quelques pôles, principalement sur 
l’entrée Est et le centre-ville de Caen, dans lequel dominent les boutiques de 
moins de 300m². 
 

Le secteur « Culture-loisirs-sport », dominé par quelques locomotives 

Ce secteur, avec 16 établissements de plus de 300m², pèse environ 21 800m² 
en 2007. Depuis 2000, 8 dossiers ont été acceptés représentant environ 
8000m². 6 nouvelles enseignes ont été autorisées, toutes en périphérie. 
 

Les bazars-solderies, le discount non alimentaire 
 

Avec 16 établissements et 13 500m², il ne représente que 3,6% de la surface 
du « grand commerce » recensée par l’ODEC, cependant, les enjeux 
concernant ce secteur relèvent principalement des questions d’intégration 
urbaine et architecturale. En effet, même si les surfaces apparaissent 
modestes au demeurant (850 m² en moyenne), l’impact visuel de telles 
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implantations n’est pas à négliger, compte-tenu des choix de localisation, en 
entrée d’agglomération exclusivement.  
 
Les cartes ci-après montrent, par pôles commerciaux, la ventilation des 
surfaces de vente par secteur d’activités. 
 

Les pôles commerciaux du territoire métropolitain 

 

 
   Sources : CCI de Caen -  DGCCRF – AUCAME  2007 sous MAPINFO V8.5 – © IGN BDCARTO 2006 
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Les pôles commerciaux de la zone agglomérée dense 

 

 
Sources : CCI de Caen -  DGCCRF – AUCAME  2007 sous MAPINFO V8.5 – © IGN BDCARTO 2006 

 
 

Les pôles commerciaux du littoral 
 

 
Sources : CCI de Caen -  DGCCRF – AUCAME  2007 sous MAPINFO V8.5 – © IGN BDCARTO 2006 
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Ce qu’il faut retenir en matière d’équipements et de 
services  

 
Le bon niveau d’équipement de la métropole caennaise renforce son 
caractère métropolitain et  son attraction. 
 
A l’échelle du périmètre du SCoT Caen-Métropole, l’offre en services et 
en équipements, toutes gammes confondues, apparaît performante, à 
l’exception, peut-être, du secteur de la petite enfance.  
 
La présence de nombreux équipements de niveau supérieur ou 
structurant, essentiellement localisés sur Caen et son agglomération, 
font de l’aire urbaine de Caen l’une des trente aires urbaines française 
qui comptent, à l’échelle nationale. 
 
Ce niveau d’équipement et de services, associé à une offre éducative 
et sanitaire performante, un cadre de vie agréable et une puissance 
économique régionale reconnue, sont autant d’éléments qui 
concourent à son attractivité. Ces atouts pourraient se résumer par le 
slogan suivant : « une vraie grande ville à la campagne et à proximité 
de la mer ». 
De ce point de vue, la métropole caennaise peut sans complexe 
supporter la comparaison avec des métropoles régionales plus 
peuplées, telles que Toulouse ou Nice. 
 
Cependant, en dehors de Caen et de l’agglomération où les transports 
collectifs sont très développés, la fréquentation des équipements et 
services n’est aisée que si l’on a accès à la mobilité automobile. La 
question de la desserte des équipements et des services se pose donc 
pour les personnes qui n’ont pas accès facilement à cette mobilité 
automobile : les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, les 
jeunes et les ménages aux ressources modestes. 
 
Les équipements et des services paraissent constituer l’un des enjeux 
majeurs du SCoT « Caen-Métropole », dans la mesure où à travers 
cette thématique, trois questions sont posées : 
 
 

Comment maintenir et renforcer le niveau d’équipement et de services 
garant de l’attractivité du territoire métropolitain ? 

 
Le niveau d’équipements et de services à la population est bon et 
l’enjeu réside dans le maintien de ce niveau. L’accent pourrait être mis 
sur le maintien et le développement de certains équipements phares 
tels que le Centre Hospitalier Universitaire, le G.A.N.I.L., l’université et 
ses centres de recherche (en développant la notion de pôle 
d’excellence), qui fondent l’attractivité métropolitaine. 
 
Mais, pour renforcer cette attractivité d’autres facteurs sont à prendre 
en considération, notamment l’accessibilité et le développement 
économique.  
 
Ces enjeux nécessitent des investissements importants. 
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Comment mettre en œuvre une nécessaire cohérence entre les politiques 
d’aménagement du territoire ? 
 

La localisation des services du public et des équipements constitue 
également un enjeu majeur du SCoT, qui vise la mise en cohérence 
des politiques d’implantation des services avec celles de l’habitat, de 
l’emploi et des déplacements.   
En effet, le rôle polarisant des équipements et des services peut être 
pris en compte comme outil d’organisation et d’équilibrage du 
territoire. Par ailleurs, l’application du principe de mixité urbaine 
(habitat, équipements-services et activités), telle que le prévoit la Loi, 
est l’occasion de favoriser une politique d’aménagement globale et 
non plus par zones spécialisées. 
 
 

 
 


