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Introduction 

 
Les espaces situés au Nord de la Ville de Caen, de part 
et d’autre de la RD 7  et communément désignés sous 
le vocable de « Plateau nord », constituent un site stra-
tégique. Il regroupe en effet une part substantielle des 
fonctions métropolitaines supérieures de l’aggloméra-
tion caennaise : 
 

• un « pôle santé » majeur regroupé autour du 
Centre Hospitalier Universitaire (CHU), pôle inté-
grant une large filière (enseignement, recherche, 
soins et équipements médicaux, production phar-
maceutique, services,  sécurité sociale et mutuel-
les,…) 

• le site du Grand Accélérateur National d’Ions 
Lourds (GANIL), laboratoire de recherche d’enver-
gure internationale et fleuron de la recherche lo-
cale, 

• une usine de fabrication de composants électroni-
ques (NXP, anciennement Phillips) dont la ferme-
ture est envisagée, sachant que le centre de re-
cherche a déjà été transféré sur le site 
« Effisciences», 

• le Campus II de l’Université de Caen, particulière-
ment dédié aux matières scientifiques, et le Cam-
pus IV, en cours de constitution et dédié aux 
sciences économiques (IAE, UFR Economie, Ecole 
de Commerce …), 

• CITIS, site majoritairement à vocation d’activités 
qui accueille principalement dans un espace 
paysager particulièrement attractif des entreprises 
et des services qui requièrent un haut niveau de 
technicité et de formation. 

 

 
Ces espaces, directement accessibles depuis le périphé-
rique Nord via l’échangeur « Côte de Nacre » sont éga-
lement desservis par le tramway. Ils accueillent en ou-
tre un important centre commercial ainsi que des zones 
d’activités plus traditionnelles (zone du Mont Coco, de 
la Sphère,...). Enfin, ils comprennent la Commune d’E-
pron et le quartier « Lébisey » d’Hérouville Saint-Clair, 
espaces essentiellement résidentiels. 
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Introduction 

 
Ce site devrait de surcroît connaître des évolutions ma-
jeures à court ou moyen terme : 
 

• déjà évoqué, l’éventuel départ de l’usine NXP pose 
la question de la reconversion du site, 

• la restructuration annoncée du CHU, l’achèvement 
de la construction du pôle « mère-
enfant » (plusieurs centaines de lits),  

• les incidences de la constitution du campus IV, 

• la restructuration avec extension du Centre Com-
mercial « Côte de Nacre », 

• la restructuration, dans le cadre d’un grand projet 
urbain porté par la Ville de Caen, de la zone du 
Mont Coco et du quartier du Calvaire Saint Pierre, 
de part et d’autre du périphérique, 

• enfin, après l’arrivée de Spiral II, la possibilité 
d’accueillir sur le campus Jules Horowitz, plusieurs 
projets complémentaires au GANIL, dont 
« EURISOL » : projet d’équipement de recherche 
d’envergure mondiale, porté par l’Union Euro-
péenne et pour lequel la concurrence pour l’im-
plantation sera rude. 

 

De plus, la desserte routière du secteur devrait égale-
ment évoluer dans les prochaines années avec notam-
ment la réalisation de deux infrastructures importantes 
pour le maillage du secteur : le prolongement du Boule-
vard Weygand en direction de la Bijude, le « Boulevard 
Urbain Nord » (BUN). 

Enfin, compte tenu de sa localisation, cet espace est 
fortement soumis à une pression urbaine et une 
concurrence en matière d’usages du sol.  

 

Compte tenu de l’importance de ce site pour la métro-
pole caennaise et des enjeux dont il est le porteur, le 
programme de travail partenarial de l’agence prévoit, 
que le plateau nord fasse l’objet d’une approche spécifi-
que dans le cadre notamment de la préparation du 
SCoT « Caen-Métropole ». L’objectif est de faire parta-
ger aux différents partenaires, une vision d’ensemble 
de son fonctionnement et des enjeux urbains qui en 
découlent, et ce préalablement à une vision plus pros-
pective qui pourrait se traduire par la définition d’un 
schéma d’aménagement d’ensemble. 

 

Dans un premier temps, le présent document propose 
de dresser, à partir d’une abondante cartographie, le 
diagnostic du site et d’en approcher les grands enjeux 
spatiaux.  

 

L’approche menée par l’AUCAME s’appuie sur un péri-
mètre d’étude d’un peu plus de 2000 hectares, intéres-
sant le territoire de  8 communes, dont 6 de manière 
significative. 
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Présentation du site 
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Présentation du site 
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Présentation du site 

Le plateau nord est situé de part et d’autre d’une 
des entrées stratégiques de l’agglomération. 
 
 
 
 
 
Cet espace représente 2,3 % de l’aire du SCoT, 
8% du territoire de la Communauté d’Aggloméra-
tion Caen la mer. 
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Présentation du site 
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Présentation du site 

Un territoire partagé entre espace urbain d’une 
part, et espace agricole et naturel d’autre part. 
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Présentation du site 
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Présentation du site 

 
 
 
 
 
 
 
Huit communes composent la zone d’étude. 

Commune Surface totale 
(ha)

Part de la commune 
incluse dans la zone 

d'étude
BIEVILLE-BEUVILLE 1128 44
BLAINVILLE-SUR-ORNE 711 10
CAEN 2580 12
CAMBES-EN-PLAINE 319 89
EPRON 159 100
HEROUVILLE-SAINT-CLAIR 1062 42
MATHIEU 940 7
SAINT-CONTEST 791 30
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Présentation du site 
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Présentation du site 

Une taille des parcelles qui varie selon la fonction 
associée. 
 
 
 
 
Aux petites parcelles des lotissements répondent de 
grandes parcelles pour l’agriculture et les équipements. 
 
 
 
 

 
 
Nombre de parcelles : 4 916 
Plus grande parcelle : 295 344,6 m² 
Taille moyenne des parcelles : 3 569,3 m² 
Nombre de parcelles de plus de 10 000 m² : 325 (6,6 %) 
Nombre de parcelles de moins de 1 000 m² : 3 344 (68 %) 
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Cadre physique 
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Cadre physique 
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Cadre physique 
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Cadre physique 
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La zone d’étude ne présente pas d’obstacles physi-
ques majeurs. 
L’hydrographie y est peu présente. 

 
 
 
 
La trame arborée est essentiellement artificielle.  
Elle est relativement dense en milieu urbain. 

Cadre physique 
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L’occupation du sol 
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L’occupation du sol 
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L’occupation du sol 

Un espace partagé entre espaces agricoles et naturels et espaces urbains. 
 
 
Une lisière urbaine de moins en moins nette. 
 
 
 

Agricole et naturel : 
1165,84 hectares  
soit 55,96 % de la zone d’étude 
 
 
 
Urbain non construit : 
186,83 hectares  
soit 8,97 % de la zone d’étude 
 
 
 
Urbain construit :  
730,81 hectares  
soit 35,08 % de la zone d’étude 
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L’occupation du sol 
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L’occupation du sol 

Une grande variété d’utilisation du sol, mais 4 types majeurs : 
 
 
 
• L’agriculture 
 
 
 
• Les grands équipements 
 
 
 
• L’activité économique 
 
 
 
• L’habitat notamment individuel 
 
 

Espaces agricoles et naturels 

Espaces urbains non construits 

Espaces urbains construits 
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L’occupation agricole et naturelle du sol  
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L’occupation agricole 
et naturelle du sol  
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L’occupation agricole 
et naturelle du sol  

Les espaces agricoles et naturels sont peu diversifiés et presque exclusive-
ment dédiés à l’agriculture. 
 
Terres agricoles : 
1084,66 hectares  
soit 93,04 % des espaces agricoles et naturels  
et 52,06 % de la zone d’étude 
 
Espaces boisés : 
59,12 hectares  
soit 5,07 % des espaces agricoles et naturels  
et 2,84 % de la zone d’étude 
 
Espaces "naturels" :  
19,51 hectares  
soit 1,67 % des espaces agricoles et naturels  
et 0,94 % de la zone d’étude 
 
Eau :  
1,55 hectares  
soit 0,13 % des espaces agricoles et naturels  
et 0,07 % de la zone d’étude 
 
Carrières, décharges : 
1 hectare  
soit 0,09 % des espaces agricoles et naturels  
et  0,05 %  de la zone d’étude 
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L’occupation agricole 
et naturelle du sol  
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L’occupation agricole 
et naturelle du sol  

Les espaces agricoles sont très largement dominés par la grande culture. 
 
 
Terres labourées : 
977,88 hectares  
soit 90,16 % des terres agricoles 
et 46,93 % de la zone d’étude 
 
 
Surfaces en herbe à caractère agricole : 
105,56 hectares  
soit 9,73 % des terres agricoles 
et 5,07 % de la zone d’étude 
 
 
Maraîchage, horticulture : 
0,63 hectares  
soit 0,06 % des terres agricoles 
et 0,03 % de la zone d’étude 
 
 
Vergers, pépinières : 
0,58 hectares  
soit 0,05 % des terres agricoles 
et 0,03 % de la zone d’étude 
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L’occupation urbaine du sol  
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L’occupation urbaine 
du sol  
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L’occupation urbaine 
du sol  

Les espaces d’habitat sont disséminés dans la zone d’étude. 
 
Population totale estimée du plateau nord : 15 000 
habitants 
 
Habitat individuel :  
59% des logements occupe 86% de la surface dédiée à 
l’habitat, soit une densité faible au regard de la proximité 
de l’agglomération (13logts/ha). 
 

273,34 hectares  
soit 86,43 % des espaces d’habitat, 
29,79 % des espaces urbains 
et 13,12 % de la zone d’étude 
 

Habitat collectif :  
41% de logements collectifs 
concentrés sur 14% des espaces 
dédiés à d’habitat. 
 

42,92 hectares  
soit 13,57 % des espaces d’habitat, 
4,68 % des espaces urbains 
et 2,06 % de la zone d’étude 
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L’occupation urbaine 
du sol  
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L’occupation urbaine 
du sol  

Un pôle commercial majeur de l’agglomération, d’envergure métropolitaine : le centre 
commercial Côte de Nacre 
 
Nombre d’emplois estimé sur le plateau nord :  
 
Deux secteurs dominants :  
 

• La filière santé (industrie pharmaceutique et services 
connexes, CPAM, mutuelles, …) à proximité de grands 
équipements (CHU, Centre Baclesse, Facultés de mé-
decine et de pharmacie, centres de recherche…) 

• Le commerce et la réparation automobile, sur deux pô-
les distincts : Hérouville et la Bijude 

 
 
 
Activités tertiaires :  
112,22 hectares  
soit 61 % des espaces d’activités, 
12,23 % des espaces urbains 
et 5,39 % de la zone d’étude 
 
 
Activités autres que tertiaires :  
71,53 hectares  
soit 39 % des espaces d’activités, 
7,80 % des espaces urbains 
et 3,43 % de la zone d’étude 
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L’occupation urbaine 
du sol  
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L’occupation urbaine 
du sol  

Le territoire est marqué par les grandes emprises d’équipements des domaines de la 
santé, de l’éducation et de la recherche. 
 

Parcs et jardins : 
61,38 hectares soit 20,28 % des équipements, 
6,69 % des espaces urbains et 2,95 % de la zone 
d’étude 
 

Sports et loisirs (espaces ouverts) : 
112,24 hectares soit 37,08 % des équipements, 
12,23 % des espaces urbains et 5,39 % de la zone 
d’étude 
 

Equipements sportifs : 
17,61 hectares soit 5,82 % des équipements, 1,92 
% des espaces urbains et 0,85 % de la zone d’é-
tude 
 

Equipements d’enseignement : 
77, 18 hectares soit 25,5 % des équipements, 8,41 % des espaces ur-
bains et 3,7 % de la zone d’étude 
 

Equipements de santé : 
18,95 hectares soit 6,26 % des équipements, 2,07 % des espaces urbains 
et 0,91 % de la zone d’étude 
 

Cimetières : 
2,57 hectares soit 0,85 % des équipements, 0,28 % des espaces urbains 
et 0,12 % de la zone d’étude 
 

Autres équipements locaux, administrations : 
12,50 hectares soit 4,13 % des équipements, 1,36 % des espaces urbains 
et 0,6 % de la zone d’étude 
 

Equipements pour eau, assainissement, énergie : 
0,24 hectares soit 0,08 % des équipements, 0,03 % des espaces urbains 
et 0,01 % de la zone d’étude 



 

44        Plateau Nord - Atlas cartographique       ©AUCAME—Mars 

L’occupation urbaine 
du sol  
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L’occupation urbaine 
du sol  

Plus de 8 % des espaces bâtis sont consacrés au stationnement, ce qui re-
présente environ 30 000 places. 
 
Les vastes espaces de stationnement d’un seul tenant sont nombreux. 
 
 
 
 

Surfaces dédiées au stationnement : 
73,60 hectares  
Soit 8,02 % des espaces urbains 
et 3,53 % de la zone d’étude 
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Le bâti 
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Le bâti 
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Le bâti 

 
Le tissu bâti exprime la séparation des fonctions dans l’espace urbain. 
 
Le tissu bâti de l’habitat pavillonnaire en périphérie contraste avec le tissu bâti très lâ-
che des grandes zones d’équipement. 
 
Il est l’expression d’une logique d’opération dans l’urbanisation du plateau nord. Ces 
opérations se juxtaposent les unes aux autres.  
 
Une logique d’aménagement d’ensemble difficilement perceptible. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Surfaces bâties :  
116,08 hectares d’emprise au 
sol  
soit 12,65 % des espaces ur-
bains 
et 5,57 % de la zone d’étude 
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Le bâti 
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Le bâti 

La volumétrie des bâtiments confirme la logique 
d’opération et de séparation des fonctions dans 
l’urbanisation du plateau nord. 
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Les infrastructures routières 
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Les infrastructures 
routières 
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Les infrastructures 
routières 

La trame viaire reflète la logique d’opérations qui 
se branchent sur le réseau structurant. 
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Les infrastructures 
routières 
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Les infrastructures 
routières 

Les trafics routiers : la RD 7, épine dorsale du pla-
teau nord. 
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Les infrastructures 
routières 
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Les infrastructures 
routières 

Le plateau nord est traversé par 3 voies structurantes 
Nord/Sud inscrites dans une logique de radiale du 
cœur de l’agglomération vers la périphérie. 
 
 
 
 
Les tracés des voies structurantes Est/Ouest ne sont pas 
continus. 
De fait, elles apparaissent peu lisibles. 
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Les infrastructures 
routières 
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Les infrastructures 
routières 

Les voiries internes aux opérations n’ont pas été 
intégrées au maillage structurant. 
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Les infrastructures 
routières 
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Les infrastructures 
routières 

L’urbanisation s’est branchée sur le réseau histo-
rique départemental. 
 
 
 
 
 
Des projets routiers existent. Ils sont anciens et 
n’ont pas été concrétisés. 
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Les réseaux de transport en commun 
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Les réseaux de 
transport en commun 
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Les réseaux de 
transport en commun 

Un réseau radial. 
 
 
 
 
 
Des tracés de ligne complexes. 
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Les réseaux de 
transport en commun 
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Les réseaux de 
transport en commun 

La RD 7, voie structurante, est le principal sup-
port d’une ligne de bus interurbain qui assure un 
rôle de bus de ville dans l’agglomération 
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Les réseaux de 
transport en commun 
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Les réseaux de 
transport en commun 

Le TVR dessert principalement les grands équipe-
ments. 
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Les réseaux de 
transport en commun 
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Les réseaux de 
transport en commun 

Le CHU et l’université génèrent l’essentiel du tra-
fic. 
 
 
 
 
La fréquentation du Campus 2 est importante au 
regard de la fréquence de desserte. 
 
 
 
 
Les arrêts « Côte de Nacre » (parc-relais) et 
« CITIS » sont sous-utilisés. 
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Les réseaux de 
transport en commun 
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Les réseaux de 
transport en commun 

L’essentiel du territoire urbain est à moins de 
300m d’une ligne de bus TWISTO. 
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Les réseaux de 
transport en commun 
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Les réseaux de 
transport en commun 

Le trafic des bus TWISTO se répartit équitable-
ment entre zones d’activités, zones d’habitat et 
équipements. 
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Les réseaux de 
transport en commun 
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Les réseaux de 
transport en commun 

Les dessertes cumulées des bus TWISTO et du 
TVR couvrent presque la totalité de la zone ur-
baine. 
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Les réseaux de 
transport en commun 
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Les réseaux de 
transport en commun 

Le TVR transporte trois fois plus de voyageurs 
que le bus. 
 
 
 
 
Le nombre de validations à l’arrêt du TVR le 
moins fréquenté est supérieur à celui 
de l’arrêt de bus le plus utilisé. 
 
 
 
 
 
A noter : l’échec du parking relais. 
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Servitudes 
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Servitudes 
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Servitudes 

La zone d’étude est très peu soumise au risque 
d’inondation qui se localise uniquement dans la 
vallée du Dan. 
 
 
 
 
 
 
 

Territoire en zone « Rouge Clair » selon le PPRI : 
41,13 hectares  
soit 1,97 % de la zone d’étude 
 
Territoire en zone « Bleu Clair » selon le PPRI : 
1,73 hectares  
soit 0,08 % de la zone d’étude 
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Servitudes 
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Servitudes 

Le risque d’inondation lié aux remontées de 
nappe semble un peu plus présent. 
 
 
 
Cependant, seuls 11,25 hectares ont déjà été 
concernés par ce phénomène. 
 
 
 
 

Remontées de nappe observées :  
11,25 hectares 
 
 
 
Profondeur de la nappe: 
• 0 à 1 m : 245,11 hectares 
• 1 à 2,5 m : 147,21 hectares 
2,5 à 5 m : 255,91 hectares 
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Servitudes 
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Près d’un quart de la zone d’étude est couverte 
par une zone de protection des points de captage. 
 
 
 
 
 
Périmètre de protection rapprochée : 
20,11 hectares  
soit 0,97 % de la zone d’étude 
 
 
 
Périmètre de protection éloignée : 
488,82 hectares  
soit 23,46 % de la zone d’étude 

Servitudes 
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Servitudes 
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Servitudes 

Près d’un quart de la zone d’étude est concernée par un classement en voie 
bruyante. 
 
 
 
Surfaces affectées :  
496,54 hectares  
soit 23,83 % de la zone d’étude 
 
Dont  
 
Catégorie 2 : 
189,74 hectares  
soit 9,11 % de la zone d’étude 
 
Catégorie 3 : 
269,87 hectares  
soit 12,95 % de la zone d’étude 
 
Catégorie 4 : 
36,46 hectares  
soit 1,75 % de la zone d’étude 
 
Catégorie 5 : 
0,47 hectares  
soit 0,02 % de la zone d’étude 
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le plateau nord,  
un site porteur d’enjeux métropolitains 



 

94        Plateau Nord - Atlas cartographique       ©AUCAME—Mars 

 

 
 

Le plateau nord,  
un site porteur d’enjeux métropolitains 



 

© AUCAME—Mars 2009      Plateau Nord - Atlas cartographique       95 

Le gabarit et la configuration des voies principales, 
aménagées à 2 x 2 voies, en fait de véritables coupures 
urbaines. 
 
Les projets routiers à venir, dans le cadre d’un aména-
gement paysager ambitieux, pourraient également par-
ticiper au fractionnement du territoire. 
 
La frontière entre espaces agricoles ou naturels et es-
paces urbanisés est marquée par des limites d’urbani-
sation franches, plus particulièrement au droit des zo-
nes d’habitat. Elle offre des fronts urbains qui fixent la 
limite ville/campagne et participent à la perception de 
la qualité du paysage. 

Le plateau nord,  
un site porteur d’enjeux métropolitains 
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Les infrastructures routières compartimentent le terri-
toire en une série d’îlots « étanches » et monofonction-
nels : quartiers résidentiels, zones d’activités, grands 
équipements, mais aussi espaces verts ou récréatifs.  
 
Les itinéraires internes à certains îlots, aménagés selon 
une logique d’opération, sont souvent peu identifiables. 
 
En fait, l’aménagement du plateau nord a été organisé 
autour d’un réseau routier (national et départemental) 
configuré pour traverser le site rapidement afin d’accé-
der à Caen, avec  un nombre d’accès limité.  
 
Le passage direct d’un îlot à l’autre s’avère souvent im-
possible. Il nécessite  d’emprunter les axes à 2x2 voies 
qui ramènent vers les grands carrefours, notamment 
celui de la Côte de Nacre.  
Ces grands carrefours constituent des points de 
congestion de la circulation, aujourd’hui ponctuels, 
mais sans perspective d’amélioration si perdure le dé-
veloppement du site selon les mêmes modalités . 

Le plateau nord,  
un site porteur d’enjeux métropolitains 
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Le cœur du site est découpé en 6 grands îlots, de plu-
sieurs dizaines d’hectares, qui accueillent chacun une 
fonction bien définie : pôle universitaire, pôle santé, 
pôle de recherche, pôle automobile, pôle tertiaire, pôle 
industriel et commercial. 
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Le cœur de la zone d’étude est sans doute l’un des pôles 
économiques les plus stratégiques de Basse Normandie. 
Il  constitue l’emblème de la capitale régionale,  tant en 
ce qui concerne l’activité qui y est générée que l’image 
qu’il véhicule.  
 
Il concentre des équipements ou activités qui génèrent 
des flux importants, de natures différentes : flux domici-
le/travail ou domicile/étude, flux commerciaux, flux éco-
nomiques mais aussi flux d’usagers ou de visiteurs … 
 
Les points d’accès sont multiples, mais ces flux conver-
gent. Le carrefour de la Côte de Nacre est un point de 
passage obligé pour aller d’un site à l’autre. 

Le plateau nord,  
un site porteur d’enjeux métropolitains 
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