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FICHE N° 5.2.1. 

CHAPITRE  
DU DOG 

5. LA COHERENCE ENTRE L’URBANISATION ET LA 

CREATION DE DESSERTE EN TRANSPORTS 

COLLECTIFS 
PAGE DU DOG 35 
TERRITOIRE(S) 

CONCERNE(S) 
COMMUNES SUPPORT D’UNE GARE OU D’UNE 

HALTE FERROVIAIRE EXISTANTE OU A CREER 

OBJECTIF LA COHERENCE ENTRE L’URBANISATION ET LE 

SYSTEME DE DEPLACEMENT  
OBJET DE 

L’ORIENTATION 
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES 

SUPPORT D’UNE GARE OU D’UNE HALTE 

FERROVIAIRE EXISTANTE OU A CREER 

CONTENU DE L’ORIENTATION 

Dans un rayon de 500 mètres autour des haltes et gares ferroviaires, les documents 

d’urbanisme devront déterminer un périmètre dans lequel ils devront prévoir des 

orientations d’aménagement précisant des dispositions spécifiques en termes de densité 

et de mixité, au regard de la qualité de la desserte en transports collectifs.  

La collectivité compétente et l’autorité organisatrice des transports signeront un « contrat 

de gare » précisant les conditions d’urbanisation en termes de densité et d’accessibilité à 

la gare par les modes doux d’une part, d’aménagement de la gare et de fréquence de la 

desserte, d’autre part. 

Les haltes nouvellement créées, à l’instar des haltes existantes, devront faire l’objet d’un 

« contrat de gare », tel que décrit précédemment.  

L’INTENTION DU SCOT 

Lors de l’élaboration du SCoT, le lien entre la forme de développement urbain et la 

desserte en transports est apparu comme primordial pour le bon fonctionnement du 

territoire. En effet, le développement actuel, basé sur une périurbanisation étalée, 

monofonctionnelle et peu dense n’est pas favorable à la mise en place d’un système de 

transports collectifs et génère une augmentation des déplacements automobiles. En 

souhaitant donner la priorité aux modes de déplacements alternatifs à l’automobile, le 

SCoT cherche donc à appuyer son développement sur la compacité et la mixité urbaine. 

La voie ferrée Paris-Caen-Cherbourg traverse le territoire de Caen-Métropole et offre une 

capacité de transport importante. C’est pourquoi le SCoT, en cohérence avec l’objectif de 

promotion du lien urbanisme – transports collectifs, a souhaité favoriser le 

développement urbain des espaces situés à proximité des gares ou haltes ferroviaires du 

territoire, existantes, à créer, ou à déplacer. 

Ces haltes constituent ainsi des points stratégiques permettant de relier en train le 

périurbain caennais vers le centre de l’agglomération mais également vers les 

agglomérations voisines de Lisieux et Bayeux. C’est pourquoi, le SCoT a fait le choix de 

classer en pôles principaux ou en couronne périurbaine proche les communes accueillant 

une halte ferroviaire.  
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OBJECTIFS VISES ET RESULTATS ATTENDUS 

L’objectif du SCoT est de favoriser une mobilité durable en lien avec l’agglomération, 

notamment en utilisant le train comme moyen de déplacement rapide au sein de Caen-

Métropole. C’est pourquoi, il souhaite renforcer le potentiel de population autour des 

gares et des haltes ferroviaires. Ceci passe par une intensification de l’urbanisation sur 

ces secteurs. Pour que leurs futurs habitants puissent accéder facilement à la mobilité 

ferroviaire, le SCoT préconise donc l’aménagement d’espaces urbains d’une certaine 

compacité et d’une certaine densité dans un rayon de 500 mètres autour des haltes et de 

la gare.  

INTERPRETATION DE L’ORIENTATION 

Le territoire de Caen-Métropole compte une gare, celle de Caen, et trois haltes 

ferroviaires : Frénouville/Cagny, Moult/Argences et Bretteville/Norrey. Toutefois, cette 

orientation ne cible pas que ces collectivités, elle concerne toutes les communes situées 

en totalité ou en partie dans un rayon de 500 mètres. 

1. En ce qui concerne la définition du périmètre  

L’orientation ne prévoit pas que les dispositions demandées s’appliquent à la totalité du 

rayon de 500 m. Elle impose qu’à l’intérieur de ce rayon de 500 m, le document 

d’urbanisme de la commune concernée définisse un périmètre pertinent à l’intérieur 

duquel s’appliqueront les dispositions spécifiques de l’orientation. 

Cela signifie que le périmètre retenu pourra ne pas couvrir la totalité de l’espace compris 

à l’intérieur du rayon de 500 m, de même que ce périmètre pourra « sortir » de ce rayon. 

L’objectif est bien de déterminer un espace pertinent, suffisamment grand, urbanisable et 

situé à proximité de la gare ou de la halte ferroviaire pour une part substantielle. 

2. En ce qui concerne les dispositions spécifiques  

A l’intérieur du périmètre défini, le document d’urbanisme devra élaborer des 

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) répondant aux dispositions de 

l’orientation en termes de compacité, de densité et de mixité de l’urbanisation prévue. 

3. En ce qui concerne le contrat de gare  

Afin d’adapter au mieux la desserte ferroviaire de la gare ou de la halte, la collectivité 

maître d’ouvrage de l’aménagement du périmètre défini devra établir, avec la Région 

Basse-Normandie, autorité organisatrice des transports ferroviaires régionaux, un 

« contrat de gare ». Celui-ci définira la fréquence et l’amplitude des services ferroviaires 

desservant la gare ou la halte, au regard du potentiel de voyageurs que laisse prévoir 

l’urbanisation prévue. Il prévoira également les conditions d’urbanisation en termes de 

densité et d’accessibilité à la gare par les modes doux. Il pourra être phasé. 

Ce « contrat de gare » pourra prendre la forme d’une convention signée entre la 

collectivité maître d’ouvrage et la Région. S’il n’est pas lui-même maître d’ouvrage de 

l’aménagement, l’EPCI au sein duquel se situe la gare ou la halte pourra être signataire 

de ce contrat, au titre de sa compétence « aménagement de l’espace communautaire ». 

4. En ce qui concerne les haltes ferroviaires nouvellement créées  

Le cas échéant, si une nouvelle halte ferroviaire est créée, les dispositions prévues dans 

le SCoT pour les gares ou haltes existantes s’appliqueront selon les mêmes modalités. 

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 : 
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Le rapport de présentation devra : 

- Faire figurer, pour les communes concernées, les secteurs communaux situés à 

moins de 500 mètres d’une halte ou d’une gare,  

- Préciser à l’intérieur du rayon de 500 mètres, le périmètre retenu par la 

collectivité et dans lequel elle établira des orientations d’aménagement et de 

programmation (OAP), 

- Expliquer, dans tous les cas, les dispositions retenues à l’intérieur de ce périmètre 

en termes de densité et de mixité, au regard de la qualité de la desserte en 

transports collectifs. 

- Indiquer, le cas échéant, les termes du « contrat de gare » signé par la collectivité 

maître d’ouvrage et l’autorité organisatrice des transports, et notamment les 

conditions d’urbanisation en termes de densité et d’accessibilité à la gare par les 

modes doux, d’une part, et d’aménagement de la gare et de fréquence de la 

desserte, d’autre part. 

Le PADD devra : 

- Faire état de la présence d’une gare ou d’une halte ferroviaire à moins de 500 

mètres d’une partie du territoire de la commune, 

- Faire état, le cas échéant, d’un projet de création ou de déplacement d’une gare 

ou d’une halte ferroviaire sur le territoire de la commune. 

- Indiquer la volonté communale de définir, dans le rayon de 500 m autour de la 

gare ou de la halte ferroviaire existante ou à créer, un périmètre à l’intérieur 

duquel seront prévues des orientations d’aménagement et de programmation 

précisant des dispositions spécifiques en termes de densité et de mixité, au regard 

de la qualité de la desserte ferroviaire. 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation devront : 

- Faire figurer les dispositions en termes de densité et de mixité retenues par la 

commune ou inscrites dans le « contrat de gare ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


