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FICHE N° 7.3.1. 

CHAPITRE  
DU DOG 

7. LA PROTECTION DES PAYSAGES ET LA MISE EN 

VALEUR DES ENTREES DE VILLES 
PAGE DU DOG 49 
TERRITOIRE(S) 

CONCERNE(S) 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CAEN LA MER 

OBJECTIF LA MISE EN VALEUR DES ENTREES DE VILLE 
OBJET DE 

L’ORIENTATION 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREES DE 

VILLE APPLICABLES AU PDU DE 

L’AGGLOMERATION CAENNAISE 

CONTENU DE L’ORIENTATION 

Le PDU de l’agglomération caennaise déterminera les aménagements visant à favoriser le 

report modal sur les transports collectifs, les déplacements doux (marche à pieds et 

vélo), ainsi que l’insertion des transports collectifs, en accord avec la nature et le 

dimensionnement de la voirie des entrées de villes définies page 49 du DOG. 

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 même, sachant que le PDU qui doit être compatible avec 

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

Première vision du territoire pour les visiteurs, les entrées de ville sont de puissants 

vecteurs d’image. Cependant, interfaces entre espaces urbains et agricoles, ces entrées 

de ville sont des secteurs à enjeux où se côtoient diverses fonctionnalités. La présence 

des grands axes de circulation (nationales, départementales) offrent, notamment, une 

vitrine idéale à l’activité économique.  

L’urbanisation s’y est généralement développée autour des grands axes de circulation 

sans que soit prise en compte les autres modes de déplacement. Dédiés à la voiture, ces 

secteurs ne sont ni sécurisés ni aménagés pour la pratique de la marche à pied ou du 

vélo.  

OBJECTIFS VISES ET RESULTATS ATTENDUS 

L’objectif du SCoT est de prendre en compte l’ensemble des modes de déplacement dans 

l’aménagement des entrées de ville afin d’y favoriser l’usage de ceux alternatifs à 

l’automobile. 

 

 

 

 



 SCoT Caen-Métropole – Fiches-Orientations du DOG 

  

F.7.3.1 – version 0            Validé en Comité Syndical du 21 mars 2013                    2 sur 2 

INTERPRETATION DE L’ORIENTATION 

1. En ce qui concerne les communes visées 

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 des 

aménagements visant à favoriser le report modal sur les transports collectifs, les 

déplacements doux (marche à pied et vélo), ainsi que l’insertion des transports collectifs, 

en accord avec la nature et le dimensionnement de la voirie des entrées de villes définies 

page 49 du DOG. 

2. En ce qui concerne les entrées de ville visées 

Les entrées d’agglomération concernées par cette orientation sont celle inscrites à la 

page 49 du chapitre 7 du Document d’Orientations Générales. Représentées sur la carte 

« garantir aux habitants un cadre de vie de qualité » (annexe page 62 du DOG), elles 

sont les suivantes :  

- L’entrée Est de l’agglomération via la RD613 et via la ligne SNCF Paris-Caen, sur 

les deux communes de Mondeville et de Caen ; 

- L’entrée Sud via la RN158 de part et d’autre de la porte d’Espagne ; 

- La route d’Harcourt à Fleury-sur-Orne ; 

- L’entrée via l’A84 à Verson et la porte de Bretagne à Bretteville-sur-Odon ; 

- L’entrée Ouest et la porte du Bessin via la RN13 et la voie SNCF Cherbourg-Caen ; 

- L’entrée Nord via la RD7, de la Bijude au périphérique ; 

- L’entrée via la RD515 et la porte d’Angleterre ; 

- L’entrée Nord-Est via la RD513. 

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 des aménagements visant à favoriser le report modal sur les transports 

collectifs, les déplacements doux (marche à pied et vélo), ainsi que l’insertion des 

transports collectifs, en accord avec la nature et le dimensionnement de la voirie des 

entrées de villes définies page 49 du DOG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


