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FICHE N° 5.1.1. 

CHAPITRE  
DU DOG 

5. LA COHERENCE ENTRE L’URBANISATION ET LA 

CREATION DE DESSERTE EN TRANSPORTS 

COLLECTIFS 
PAGE DU DOG 34 
TERRITOIRE(S) 

CONCERNE(S) 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CAEN LA MER  

OBJECTIF L’ORGANISATION DES TRANSPORTS SUR LE 

TERRITOIRE DE CAEN-METROPOLE  
OBJET DE 

L’ORIENTATION 
DISPOSITIONS D’ORGANISATION DES 

TRANSPORTS APPLICABLES AU PDU DE 

L’AGGLOMERATION CAENNAISE 

CONTENU DE L’ORIENTATION 

Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération caennaise devra prévoir les 

modalités d’insertion urbaine des transports collectifs routiers structurants, desservant 

les pôles. 

Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération caennaise devra prévoir les 

possibilités de création de parcs relais en lien avec le réseau de Transport en Commun en 

Site Propre afin de limiter le stationnement des «pendulaires» (personnes effectuant un 

trajet régulier entre leur domicile et leur lieu d’activité) au centre de l’agglomération. 

L’INTENTION DU SCOT 

Le PDU est le document planifiant à moyen terme l’organisation de l’ensemble du 

système de transport compris à l’intérieur du Périmètre des Transports Urbains (PTU) de 

l’agglomération caennaise. Ce périmètre correspond à celui de la Communauté 

d’Agglomération Caen la mer.  

Le SCoT a fait le choix de renvoyer au PDU les mesures concernant les projets de 

transports dans l’agglomération, sachant que le PDU qui doit être compatible avec le 

SCoT, s’impose aux documents d’urbanisme selon le même lien de compatibilité. 

Le SCoT mise sur les liens forts en transports collectifs entre l’agglomération et les pôles 

(par bus ou par train) permis par le développement de ces pôles. Pour être compétitif 

face à l’automobile, les transports collectifs routiers doivent pouvoir s’affranchir des 

contraintes de circulation, notamment dans les entrées d’agglomération.  

Pour les habitants des secteurs périurbains caennais non desservis par une ligne 

structurante, la création de parcs-relais (pôle d’échange entre la voiture et les transports 

collectifs) permettra d’emprunter le réseau des transports urbains et notamment les 

lignes de TCSP pour éviter la congestion du centre de l’agglomération. 

OBJECTIFS VISES ET RESULTATS ATTENDUS 

L’objectif est de favoriser le report modal de tous les habitants de Caen-Métropole dans 

leurs déplacements vers le centre de l’agglomération afin d’y limiter la circulation 

automobile et d’y favoriser les modes de déplacements alternatifs à celle-ci.  
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INTERPRETATION DE L’ORIENTATION 

Cette orientation ne concerne que les communes intégrées au Plan de Déplacement 

Urbain (PDU), c'est-à-dire celles intégrées à la communauté d’agglomération de Caen-la 

mer. 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. 

Il revient au PDU de l’agglomération caennaise de définir les modalités d’organisation de 

l’aménagement destinées à favoriser l’insertion urbaine des transports collectifs routiers 

structurants, desservant les pôles ainsi que celles relatives à la création de parcs-relais 

en lien avec le réseau de transport en commun. 

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

Afin que le Syndicat Mixte Caen-Métropole puisse mesurer la compatibilité du PDU avec 

cette orientation du SCoT, le dossier de PDU devra faire figurer : 

- les modalités d’organisation de l’aménagement destinées à favoriser l’insertion 

urbaine des transports  collectifs routiers structurants, desservant les pôles. ; 

- les modalités d’organisation de la création de parcs-relais en lien avec le réseau 

de transport en commun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


