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FICHE N° 10.2. 

CHAPITRE  
DU DOG 

10. LE PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL DE 

CAEN-METROPOLE 
PAGE DU DOG 59 
TERRITOIRE(S) 

CONCERNE(S) 
TERRITOIRE DE CAEN-METROPOLE, HORS 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CAEN LA MER 
OBJECTIF ARTICULATION AVEC LE PLAN CLIMAT ENERGIE 

TERRITORIAL DE CAEN-METROPOLE 
OBJET DE 

L’ORIENTATION 
DEVELOPPEMENT DES MODES DE TRANSPORT 

DOUX  

CONTENU DE L’ORIENTATION 

Dans les communes hors PTU, les documents d’urbanisme devront prévoir, lors de tout 

projet de création ou de réhabilitation de la voirie autour d’une gare ferroviaire ou d’un 

arrêt de TCSP, d’un pôle d’activités, d’un équipement culturel ou sportif, d’intégrer la 

création d’espaces spécifiques et adaptés de parking à destination des vélos et de 

faciliter l’accès des modes de déplacement doux à l’infrastructure/au pôle (hors 

communes rurales).  

Dans les communes hors PTU, les documents d’urbanisme devront prévoir, lors de tout 

projet de construction de logements pour une surface supérieure à 5 000 m² de SHON 

collectifs et intermédiaires, la création d’un espace spécifique et adapté de parking pour 

les vélos.  

L’INTENTION DU SCOT 

Lors de son élaboration, le SCoT Caen-Métropole a intégré des thèmes nouveaux 

impulsés par le Grenelle de l’Environnement. Son intention est notamment de contribuer 

à la réalisation des objectifs du Plan Climat-Energie du Pays de Caen-Métropole en 

introduisant des préconisations et de prescriptions « énergie-climat » dans son Document 

d’Orientations Générales.  

Dans le Plan Climat-Energie de Caen-Métropole, six thématiques principales de 

préconisations ont été développées. Quatre concernent les émissions de GES du 

transport de voyageurs, dont une traite du développement des modes doux. Avec les 

transports en commun, les modes doux (principalement la marche à pied et le vélo) 

constituent l’alternative aux déplacements en véhicule particulier. Toutefois, il convient 

de proposer aux piétons et aux cyclistes des conditions suffisantes de confort et de 

sécurité.  

OBJECTIFS VISES ET RESULTATS ATTENDUS 

L’objectif du SCoT est de promouvoir une pratique du vélo au quotidien. Pour ce faire, il 

prévoit la création d’espaces spécifiques et adaptés de parking à destination des vélos et 

de faciliter l’accès des modes de déplacement doux à certaines structures qui accueillent 

quotidiennement du public (pôles d’activités, équipements culturels ou sportifs,…). 

INTERPRETATION DE L’ORIENTATION 

1. En ce qui concerne les communes et les projets visées 

Cette orientation concerne toutes les communes qui n’appartiennent pas à l’espace rural 

et périurbain défini au chapitre 1 du DOG et qui ne sont pas comprises dans le Périmètre 
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de Transports Urbains (PTU), c'est-à-dire membres de la communauté d’agglomération 

de Caen la mer. Ces dernières sont concernées par le Plan de Déplacement Urbain (PDU) 

de Caen la mer qui devra lui-même prévoir des normes de stationnement à respecter. 

Toutefois, au 1er janvier 2013, le nouvel EPCI compte 35 communes. Jusqu’à la révision 

du PDU de Caen la mer intégrant l’élargissement du PTU, les communes de Ouistreham, 

Colleville-Montgomery, Verson, Mouen, Tourville-sur-Odon et Saint-André-sur-Orne ne 

sont pas concernées par cette orientation. 

2. En ce qui concerne les espaces spécifiques et adaptés de parking 

Cette orientation s’applique lors de la création ou de la réhabilitation de la voirie autour 

d’une gare ferroviaire ou d’un arrêt de TCSP, d’un pôle d’activités, d’un équipement 

culturel ou sportif. Le type de stationnement doit être adapté en fonction des 

équipements desservis. A titre d’exemple, il est préconisé: 

- pour du  stationnement de courte durée de type équipement sportif, des arceaux 

extérieurs, 

- pour du stationnement de plus longue durée, de type halte ferroviaire, des 

aménagements abrités et sécurisés, 

- pour du stationnement résidentiel, de type petits collectifs, des aménagements 

abrités, sécurisés et accessibles pour tous.  

3. En ce qui concerne les espaces spécifiques et adaptés de parking 

Cette orientation s’applique à toute opération de constructions de logements collectifs et 

intermédiaires d’une surface de plancher de plus de 5 000 m². Les aménagements 

spécifiques et adaptés destinés au parking des vélos doivent être abrités, sécurisés et 

facilement accessibles aux résidents. 

COMPATIBILITE D’UN DOCUMENT D’URBANISME AVEC L’ORIENTATION 

Afin que le Syndicat Mixte Caen-Métropole puisse mesurer la compatibilité d’un 

document d’urbanisme avec cette orientation du SCoT, le dossier de ce document 

d’urbanisme comprend les éléments suivants : 

Le rapport de présentation devra : 

- Lors de la création ou de réhabilitation de la voirie autour d’une gare ferroviaire 

ou d’un arrêt de TCSP, d’un pôle d’activités, d’un équipement culturel ou sportif, 

expliquer comment les règles édictées au sein document 

d’urbanisme permettent :  

o d’intégrer la création d’espaces spécifiques et adaptés de parking à 

destination des vélos ; 

o de faciliter l’accès des modes de déplacement doux à l’infrastructure/au pôle ; 

- Exposer les dispositions réglementaires destinées à prévoir la création d’un espace 

spécifique et adapté de parking pour les vélos pour tout projet de construction de 

logements collectifs et intermédiaires d’une surface de plancher supérieure à 

5 000 m²,  

Le PADD devra : 

- Indiquer la volonté communale de favoriser les modes de déplacement doux et de 

prévoir des espaces de stationnement adaptés pour les vélos. 

 


