
 SCoT Caen-Métropole – Fiches-Orientations du DOG 

  

F.5.1.2 – version 1            Validé en Comité Syndical du 21 mars 2013                    1 sur 2 

FICHE N° 5.1.2. 

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) 
ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

OBJECTIF L’ORGANISATION DES TRANSPORTS SUR LE 

TERRITOIRE DE CAEN-METROPOLE  
OBJET DE 

L’ORIENTATION 
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 

INFRASTRUCTURES ROUTIERES 

CONTENU DE L’ORIENTATION 

De nouvelles liaisons routières ne pourront être inscrites dans les documents d’urbanisme 

que sous réserve des conditions suivantes : 

 lorsqu’elles sont support de développement urbain, en agglomération ou dans les 

pôles ; 

 lorsqu’elles visent à améliorer la sécurité routière ou celle des modes doux ; 

 lorsque leur justification dépasse le périmètre du SCoT Caen-Métropole. 

Lors de la création ou la rénovation de nouvelles infrastructures routières, hors 

infrastructures autoroutières, le Maître d’Ouvrage devra prévoir les aménagements 

cyclables nécessaires ou le cas échéant, prévoir des itinéraires de substitution. 

L’INTENTION DU SCOT 

Le diagnostic du SCoT a fait le constat d’un réseau routier très performant sur le 

territoire de Caen-Métropole. Paradoxalement, ce réseau routier, en diminuant la 

congestion et en augmentant les vitesses a contribué à l’étalement urbain. Or, cet 

étalement urbain a pour conséquence d’augmenter le nombre et la longueur des 

déplacements en voiture et la saturation des espaces centraux. 

Pour ne pas prolonger ce phénomène, le SCoT Caen-Métropole a fait le choix de limiter la 

création de nouvelles liaisons routières à celles permettant l’aménagement de nouveaux 

secteurs, l’amélioration de la sécurité ou la continuité d’itinéraires dépassant le cadre 

seul de Caen-Métropole. La simple amélioration de la fluidité ou de la vitesse ne peut 

plus être un critère pour la réalisation de ces infrastructures. 

Par ailleurs, et conformément aux termes de la loi, le SCoT prévoit que des 

aménagements cyclables soient réalisés lors de toute création ou rénovation de nouvelles 

infrastructures routières. 

OBJECTIFS VISES ET RESULTATS ATTENDUS 

L’objectif est de mettre en œuvre une politique routière cohérente avec le projet de 

territoire, qui donne la priorité aux modes de déplacements alternatifs à l’automobile, et 

ainsi limiter la construction de nouvelles infrastructures routières à celles dont les 

fonctionnalités dépassent le territoire du SCoT, améliorent la sécurité ou le 

développement des modes doux ou encore accompagnent le développement de 

l’urbanisation. 
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INTERPRETATION DE L’ORIENTATION 

1. En ce qui concerne les nouvelles liaisons routières 

Les nouvelles liaisons routières ne concernent pas les dessertes internes d’un quartier. 

Les communes visées par la création de voies nouvelles support de développement 

urbain sont celles du centre urbain métropolitain, de la couronne urbaine et des pôles 

principaux, relais et de proximité d’agglomération. 

Sont visées par l’orientation :  

- les voies dont le tracé est modifié afin d’améliorer la sécurité routière ou celle des 

modes doux ; 

- Les voies nouvelles dont la justification dépasse le périmètre du SCoT Caen-

Métropole ; 

- La rénovation d’une nouvelle infrastructure concerne la restructuration lourde 

d’une voie, avec modification de son emprise et / ou de son tracé. 

2. En ce qui concerne les aménagements cyclables 

Cette partie de l’orientation vise le maître d’ouvrage de la création ou rénovation d’une 

nouvelle infrastructure routière. Il revient à ce dernier, lors de l’élaboration puis de la 

mise en œuvre du projet, de prévoir, conformément à la loi, les aménagements cyclables 

nécessaires ou le cas échéant, prévoir des itinéraires de substitution. 

Si cela s’avère nécessaire, la commune concernée devra, en accord avec le maître 

d’ouvrage, définir des règles appropriées au sein de son document d’urbanisme 

permettant la réalisation des aménagements cyclables, ou le cas échéant des itinéraires 

de substitution prévus.  

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 : 

- Montrer, dès lors que la collectivité a inscrit dans son document d’urbanisme la 

création d’une nouvelle liaison routière, que cette dernière est soit support de 

développement urbain, soit qu’elle vise à améliorer la sécurité routière ou celle 

des modes doux, soit que sa justification dépasse le périmètre du SCoT Caen-

Métropole ; 

- Expliquer comment les règles graphiques ou/et écrites définies dans le document 

d’urbanisme ne s’opposent pas à la réalisation de la nouvelle liaison routière ;  

- Faire figurer, si elle en a connaissance, les aménagements cyclables ou, le cas 

échéant, le tracé de l’itinéraires de substitution prévu, lors de la création ou la 

rénovation de nouvelles infrastructures routières  et expliquer comment les règles 

graphiques ou/et écrites définies dans le document d’urbanisme ne s’opposent 

pas à la réalisation de ces aménagements. 

Le PADD devra : 

- Faire état d’un projet d’infrastructure routière nouvelle sur la commune : 

o Soit pour accompagner le développement urbain prévu, 

o Soit pour améliorer la sécurité routière ou celle des modes doux, 

o Soit parce que sa justification dépasse le périmètre du SCoT. 


