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Introduction 
 
Un PDU à réviser 
 

L e Plan de Déplacement Urbain de l’agglo-
mération caennaise a été approuvé le 7 
juin 2001. 
Ce PDU porte sur les 19 communes 

membres de l’agglomération à cette date. Le 
PDU a été élaboré par Viacités, le syndicat 
mixte des transports de l’agglomération caen-
naise, autorité organisatrice des transports col-
lectifs urbains sur ce territoire. 
 
Dans sa délibération du 13 décembre 2006, le 
comité syndical de Viacités a lancé une procé-
dure de révision du PDU. 
En effet, celui-ci doit être mis en conformité 
avec la loi SRU et intégrer le nouveau Périmètre 
des Transports Urbains, soit les 29 communes 
de l’agglomération Caen la mer. 
De plus, l’Etat a donné un avis défavorable à la 
procédure de modification arrêtée par le comité 
syndical en avril 2006 et a demandé le lance-
ment d’une procédure de révision. 
 

La Loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 
13 décembre 2000 a instauré, au terme d’une 
période de cinq ans à compter de son approba-
tion, l’évaluation du PDU et, le cas échéant, sa 
révision. 
L’évaluation constitue donc un préalable à la 
révision, puisqu’elle va en partie en définir l’am-
pleur. 
 
La délibération du comité syndical de Viacités, 
du 13 décembre 2006 portant sur le lancement 
de la procédure de révision définit 10 étapes à 
cette révision : 
• Bilan - diagnostic (dont diagnostic environ-
nemental) 
• Formulation partagée des enjeux et des ob-
jectifs 
• Communication/concertation 
• Rédaction d’un projet 
• Evaluation environnementale du projet, mo-
délisation multimodale 
• Mise en place d’un programme d’actions 
• Evaluation environnementale du PDU 
• Arrêt du projet 
• Concertation / enquête publique 
Approbation du document 
 
De plus, cette délibération précise  que : « afin 
de tenir compte d’un périmètre de fonctionne-
ment d’une agglomération qui est plus large que 
les limites administratives du Périmètre des 
Transports Urbains, la révision doit être menée 
en étroite collaboration avec l’élaboration du 
SCoT qui a débuté, afin d’imaginer une néces-
saire cohérence transports/urbanisme. A ce ti-
tre, l’Agence d’Urbanisme devra être un parte-

naire important dans la révision du PDU ». 
 
Enfin, cette révision donne l’opportunité d’ac-
tualiser le diagnostic en y intégrant les nouvel-
les données concernant la mobilité sur le terri-
toire de l’agglomération caennaise, et notam-
ment les résultats de l’enquête-déplacement-
villes-moyennes réalisée en 2005 (EDVM 05) 
par Viacités. 
 
L’évaluation du PDU de 2001 
 
Viacités a donc sollicité l’AUCAME pour réaliser 
le bilan du PDU 2001 et le diagnostic du PDU 
révisé. Cette commande correspond à une part 
importante de la première étape de la révision, 
telle que présentée dans la délibération. 
 
L’objectif était d’aboutir à l’approbation du bilan 
du PDU 2001 en février 2008, afin de détermi-
ner les points sur lesquels porteront particuliè-
rement la révision. 
 
L’objectif de cette phase de bilan est aussi de 
mettre en place une démarche concertée, qui 
vive dans le temps, même après l’approbation 
du nouveau PDU. 
 
Le présent document est le fruit des quatre ate-
liers techniques qui ont permis de valider le 
choix des indicateurs et de prendre contact avec 
les différents acteurs du PDU de l’agglomération 
de Caen : 
• « usage de la voirie et stationnement », 

mardi 20 novembre 2007 
• « environnement et cadre de vie », mardi 

20 novembre 2007 
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• « accessibilité », mercredi 21 novembre 2007 
• « transports en communs et modes doux, mercredi 21 novembre 

2007. 
 
Suite à ces ateliers, l’ensemble des communes de Caen la mer a reçu un 
questionnaire d’évaluation des actions réalisées dans le cadre du PDU, les 
communes les plus peuplées ont été rencontrées directement. 
 
L’AUCAME a pris contact avec l’ensemble des partenaires du PDU, pour 
collecter les informations nécessaires à son évaluation : 
• Services de l’Etat ; 
• Collectivités territoriales ; 
• Associations. 
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Présentation de la méthode 
 
La démarche d’évaluation 
 
La démarche adoptée pour l’évaluation du PDU 
de Caen la mer a été validée lors du comité 
technique du 24 octobre 2007. 
 
Il s’agit d’une démarche adaptant les préconisa-
tions européennes pour l’évaluation socio-
économique des projets au PDU de l’aggloméra-
tion caennaise. 
 
Bien que fait que l’évaluation du PDU soit impo-
sée dans un cadre réglementaire, l’exercice d’é-
valuation ne doit pas être compris comme un 
contrôle/sanction d’une politique. 
En revanche, il permet de : 
 

• Comprendre et suivre la vie d’un pro-
jet; 

• Identifier les points positifs et les 
points de blocages éventuels 

• Rechercher les causes en vue de capi-
taliser l’expérience (points positifs) ou 
réajuster le projet (points de blocage), 

• Un moyen d’information pour le maître 
d’ouvrage et une assistance au fonc-
tionnement du partenariat. 

 
Dans le cas précis de l’évaluation quinquennale 
du PDU, la démarche se décline en trois éta-
pes : 
 

• L’évaluation de la logique de projet 
• L’état d’avancement 
• L’évaluation des apports du PDU 

 

Evaluation de la logique de projet 
 
Outre la réalisation des mesures préconisées et 
la mesure de leurs effets, il s’agit d’évaluer la 
pertinence et la validité du document PDU en 
2007. 
 
Cohérence externe du document : mettre en 
évidence les relations de mise en œuvre ou 
d’impact entre les mesures du programme et 
les autres interventions publiques. Elle permet 
ainsi de vérifier que le contexte d’intervention 
institutionnel a bien été pris en compte lors de 
l’élaboration des objectifs du programme. L’éva-

luation de la cohérence externe s’appuie sur la 
mise en place d’une grille de lecture croisée en-
tre les grands objectifs du Schéma Directeur de 
l’Agglomération Caennaise et ceux du PDU. 
 
Pertinence du projet : vérifier que les objec-
tifs du programme répondent substantiellement 
aux enjeux identifiés. 
 
Cohérence interne du projet : mettre en évi-
dence les relations de mise en œuvre ou d’im-
pact entre les différentes mesures du pro-
gramme. Une matrice des impacts croisés des 
principales mesures du PDU permet de hiérar-
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chiser celles-ci en quatre catégories : 
 

• Mesures à grand effet d’entraînement 
• Mesures relais 
• Mesures dépendantes 
• Mesures autonomes 
 

L’évaluation de la logique de projet nécessite au 
préalable de : 

 
• Identifier les objectifs du PDU 2001 
• Identifier les enjeux émergeant des 

diagnostics thématiques 
• Identifier les principaux objectifs du 

SDAC 
• Identifier les actions du PDU 2001 
• Regrouper les actions selon les objec-

tifs auxquels elles répondent. 
 
 
Etat d’avancement du PDU 
 
L’état d’avancement du PDU est l’un des points 
clés de l’évaluation, permettant d’observer l’a-
déquation d’un projet, élaboré il y a plusieurs 
années et sa réalisation effective. Les différen-
tes mesures inscrites au PDU peuvent être clas-
sées selon leur réalisation, en cinq catégories : 
actions réalisées, actions partiellement réali-
sées, actions à l’études, actions non réalisées, 
actions abandonnées. Ce bilan de l’état d’avan-
cement du programme du PDU peut être lu au 
regard de la hiérarchisation des mesures du 
programme définie dans l’évaluation de la logi-
que de projet et selon les grands objectifs du 
PDU. 
 
L’évaluation de l’état d’avancement du PDU né-

cessite au préalable de: 
 

• Etablir, pour chaque action, un état 
initial « pré-PDU », à chercher dans le 
diagnostic ou auprès des maîtres d’ou-
vrage 

• Etablir, pour chaque action, un état 
actuel des réalisations, et si possible, 
l’évolution annuelle. Travail auprès des 
maîtres d’ouvrage, en s’appuyant sur 
les groupes de travail thématiques. 

 
 
Évaluation des apports du PDU 
 
Il s’agit de mesurer les effets du PDU (et non la 
simple réalisation des mesures) par des critères 
simples et comparables (comparables dans le 
temps, comparables avec d’autres aggloméra-
tions) 
L’impact (à long terme) du PDU peut se traduire 
par les parts de marché des modes, mesurés 
périodiquement par les enquêtes ménages, 
comparées aux évolutions prévues dans le pro-
jet de PDU. 
 
L’évaluation des apports du PDU nécessite au 
préalable de : 

• Etablir la liste des critères d’évalua-
tion.  

• Effectuer un traitement de l’enquête 
ménage-déplacements. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Bilan 
 
Les difficultés pratiques de l’évaluation   
Ces concepts doivent s’utiliser avec pragma-
tisme et flexibilité en tenant compte notamment 
des moyens et des informations disponibles. 
 

• Un schéma idéal-typique 
• Parfois, manque de clarté (voire inexis-

tence) des objectifs du programme 
• Difficulté d’établir des relations de 

cause à effet claires et nettes entre les 
actions prévues, les résultats attendus 
et les impacts 

• Difficulté de disposer de la bonne don-
née au bon moment et à la bonne 
échelle, 

• Les indicateurs sont par essence som-
maires 

 
Vers un observatoire de la mobilité 
La démarche mise en œuvre dans le cadre de 
l’évaluation du PDU peut constituer la base d’un 
observatoire de la mobilité (rappel : le PDU ré-
visé devra comporter un volet « suivi du PDU ») 
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ÉVALUATION DE  
LA LOGIQUE DE PROJET DU PDU  
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Eléments de contexte 
 
Préalablement à l’évaluation du PDU de l’agglomération de Caen, approu-
vé en 2001, il est nécessaire de replacer le document dans le contexte 
démographique de l’époque et de voir l’évolution de celui-ci. 
En effet, l’élaboration du projet de PDU s’inspire de scénarios basés sur 
des évolutions de nombres de déplacements par modes. Or les nombres 
de déplacements sont directement dépendants de la population totale et 
de la localisation des habitants. 
 
Deux points viennent fausser l’exercice de bilan du PDU : 
 
 

• Le PDU reprend les hypothèses de développement urbain formulées 
dans le SDAC de 1994. Celui-ci prévoit une croissance de la popula-
tion dans le PTU entre 1990 et 1998. Pour la période 1998-2005, il 
planifiait un ralentissement du phénomène de desserrement urbain, 
une stabilisation de la population de Caen et Hérouville et un déve-
loppement régulier et homogène au sein de l’aire du Schéma direc-
teur. Or les chiffres des recensements de 1999 et des recensements 
partiels de 2005 montrent bien que la croissance a été faible pour 
Caen et la couronne urbaine (de 192 000 à 195 000 entre 1990 et 
2005), contrairement au périurbain proche et éloigné (de 146 000 à 
174 000 entre 1990 et 2005). Dans ce temps, le nombre d’emplois de 

évolution de la population des ménages
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Source : INSEE selon découpage géographique AUCAME 

Source : données UNEDIC 

  1982 1990 1999 2005 

Commune de 
Caen 

114 068 112 846 113 987 109 000 

Couronne urbaine 77 398 86 460 93 464 94 900 

Péri urbain pro-
che 

73 931 87 735 99 243 107 200 

Péri urbain éloi-
gné 

55 901 60 496 63 958 68 500 

Total Aire Urbaine 321 298 347 537 370 652 379 600 

 Source : INSEE selon découpage géographique AUCAME 
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l’agglomération a continué de croître fortement. 
 

Or, le projet de PDU est élaboré à l’échelle du PTU, soit celui de la 
communauté d’agglomération caennaise, qui comprend la majeure 
partie des communes de l’agglomération au sens INSEE. Les déplace-
ments d’origine extérieure au PTU sont donc de plus en plus nom-
breux, et l’on sait que ces déplacements sont très largement réalisés 
en voiture (près de 75%, estimation d’après l’EMDVM 2005). 
La non-réalisation des objectifs du SDAC pèse donc lourdement sur 
l’évolution des déplacements dans l’agglomération caennaise, de ma-
nière tout à fait indépendante au PDU. 

 
 
• Les données de déplacements disponibles lors de l’élaboration du PDU 

étaient celles de l’enquête déplacements menée par le SMTCAC en 
1998. Cette enquête ne répond pas aux critères des enquêtes ména-
ges déplacements du CERTU. Les chiffres bruts, sur lesquels se base 
l’élaboration des scénarios sont difficilement comparables avec ceux 
de l’enquête ménages déplacements villes moyennes (EMDVM) de 
2005, qui nous servira de référence pour l’évaluation. 

 
 
 
 
 
 

(Suite de la page 10) 

Ce qu’il faut retenir 
 
• Des données de bases non comparables 
• Une croissance forte hors du PTU qui n’avait pas été anticipée 

et qui impacte fortement la mobilité 
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Ce qu’il faut retenir 
 
• Différents niveaux de lecture qui ont 

tendance à « noyer » le cœur du pro-
jet de PDU. 

• Un document peu communicatif dans 
la forme. 

 
 

Remarque sur le document du PDU : 
 
La compréhension du PDU est rendue complexe 
par le nombre de niveaux de lecture et l’ab-
sence de parallélisme de formes entre les diffé-
rentes parties des documents. 
 
Les diagnostics sont organisés selon sept thè-
mes, chacun ayant fait l’objet d’une synthèse : 

• Activités économiques, équipements, 
solidarité 

• Environnement, cadre de vie et dé-
placements 

• Transports collectifs 
• Vélos et piétons 
• Usage de la voirie et régulation 
• Stationnement, marchandises et li-

vraisons 
• Sécurité routière et déplacements 

 
Dans le PDU, les points clés du constat et des 
objectifs se déclinent selon huit thèmes : 

• Le développement urbain 
• L’environnement, la santé, la sécuri-

té 
• Les transports collectifs 
• Le vélo, la marche à pieds 
• La circulation automobile 
• Le stationnement 
• Les personnes à mobilité réduite 
• Le transport et la livraison de mar-

chandises 
 
Les points clés présentés dans ce chapitre sont 
issus des diagnostics mais ne reprennent pas 
toujours les points développés dans les synthè-
ses des diagnostics. 
Le changement d’intitulés des thèmes, et par-

fois des champs qu’ils recouvrent rendent le 
passage du diagnostic aux objectifs complexe. 
 
Le schéma de déplacements (objectifs à long 
terme) et le projet de PDU (objectif à moyen 
terme), quant à eux, déclinent leurs actions se-
lon sept thèmes : 

• Environnement, cadre de vie, santé 
• Transports collectifs, y compris ré-

seau ferroviaire 
• Modes doux et modes alternatifs 
• Personnes à mobilité réduite 
• Usage de la voirie et régulation 
• Stationnement et livraisons 
• Communication et observatoire 

 
En outre, aux objectifs définis dans la partie 
précédente et aux actions déclinées dans le 
schéma de déplacement se superpose un nou-
veau niveau de lecture : les principes. Ceux-ci 
correspondent en fait aux principales catégories 
d’actions. 
 
L’évaluation des mesures du PDU porte sur le 
projet de PDU, soit le volet à moyen terme (10 
ans) du PDU, et non sur les actions du schéma 
de déplacement, prévues à long terme. 
Le projet de PDU est issu du scénario B, intitulé 
« renforcer les offres alternatives à l’automobile 
en ville ». 
Le schéma de déplacement, quand à lui, re-
prend les actions du scénario C, le plus ambi-
tieux, intitulé «offrir à tous la liberté de se dé-
placer dans un espace de vie agréable ». 
 
  



 

© AUCAME Décembre 2008 évaluation du PDU de l’agglomération caennaise 13 

Cohérence externe du projet 
 
Dans la hiérarchie des documents d’urba-
nisme, le PDU doit être compatible avec les 
orientations du Schéma Directeur. Le territoire 
du PTU est entièrement compris dans le péri-
mètre du Schéma Directeur de l’Agglomération 
Caennaise (SDAC) approuvé en 1994. Ce docu-
ment émet des préconisations en matière de 
voirie et de déplacements. 
 
En matière de voirie, le Schéma de 1994 s’ins-
crit résolument dans la continuité de celui de 
1976 même s’il constate des retards dans la 
réalisation de certaines voies. Il s’agit donc de 
réaliser : 

• le bouclage du périphérique (Sud et Est), 

• la continuité du réseau autoroutier via le 
périphérique vers Falaise, la Bretagne et 
Cherbourg (LACRA), 

• la radiale de Louvigny, Boulevard des Pé-
pinières, 

• la liaison Troarn-Courseulles via Bénou-
ville, 

• la développement de la voirie d’agglomé-
ration : voie inter-quartiers Nord, Boule-
vard industriel et urbain Sud-Est. 

Le SDAC préconise en outre la prise en compte 
des projets départementaux de déviations 
(Ouistreham, Hérouvillette, St Martin de Fontenay 
et May-sur-Orne) et de réserver le tracé des gran-
des continuités routières nationales futures (Grand 
contournement Sud). 

En matière de transports collectifs, le SDAC cons-
tate la qualité du système existant mais égale-

ment ses faiblesses en heure de pointe. Il intègre 
complètement le projet de TVR alors à l’étude et 
conseille une refonte du réseau autour du TCSP et 
l’organisation de l’inter-modalité via des pôles d’é-
change réseau urbain / réseau interurbain et la 
création de parkings relais en bout de lignes. 

Le SDAC préconise enfin la promotion d’un réseau 

bien structuré de pistes cyclables. 

Les options proposées par le SDAC sont les 
suivantes : 

• mener une politique globale de dépla-
cements à travers la mise en place d’un Plan 
des Déplacements Urbains (PDU), 

• poursuivre et achever le schéma rou-
tier du SDAU de 1976 tout en prenant en 
compte les projets de déviations de routes 
départementales et en prévoyant les empri-
ses pour les projets à long terme, notam-
ment le contournement autoroutier Est-
Ouest,  

• développer la trame de voirie d’agglo-
mération, 

• promouvoir la mise en place d’un ré-
seau structuré de pistes cyclables, de chemi-
nements piétons et de sentiers équestres. 

 

Ce qu’il faut retenir 
 
Le PDU de l’agglomération de Caen est 
parfaitement compatible et cohérent 
avec le SDAC  puisqu’il : 
• Reprend l’ensemble des actions voi-
ries/transports inscrit au SDAC sur le 
PTU; 

• Se base sur les projections du SDAC pour 
ses scénarios. 

Cependant : 
• L’ensemble du programme routier est 

contradictoire avec les objectifs d’un PDU; 
• La mise en place d’un réseau cyclable n’a 

pas été suivi d’effets. 

Source : Syndicat Mixte Caen-Métropole 

La carte de destination générale des sols du SDAC de 1994 présentée ci-
dessus porte le nom de « Schéma Directeur de l’Agglomération Caennaise 
– Long terme ». 

La lecture de ce plan n’est pas aisée et le parti général d’aménagement 
n’apparaît pas au premier coup d’œil. En première approche, on visualise 
toutefois immédiatement le schéma de voirie en rouge vif qui constitue un 
point capital du SDAC. 
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Cohérence interne du projet  
 
 
 
Développement urbain 
 
Les points de diagnostics concernant le développement urbain sont des 
points qui impactent fortement sur les déplacements des personnes 
(périurbanisation, séparation des fonctions, coupures urbaines), mais 
sont à prendre à l’échelle de l’aire urbaine. En revanche, les objectifs cor-
respondants apportent des réponses à l’échelle de l’agglomération. Ils ne 
permettent donc de répondre qu’en partie aux problématiques soulevées 
dans le diagnostic. 
La mise en œuvre de ces objectifs n’est pas du ressort du PDU, et le pro-
jet du PDU ne prévoit pas d’action spécifique concernant ce thème. 
 
L’environnement, la santé le bruit 
 
L’obligation pour les AOTU de plus de 100 000 habitants de réaliser et 
mettre en œuvre un PDU est instaurée par la loi sur l’air de 1996. L’envi-
ronnement, et notamment l’amélioration de la qualité de l’air, est donc 
l’un des fondements des PDU. 
Le diagnostic ne relève pas de niveaux de pollution atmosphérique supé-
rieurs aux valeurs autorisées, et les niveaux de bruit sont normaux pour 
une agglomération urbaine. 
Les objectifs du PDU sur ce thème sont plutôt préventifs. En revanche, 
ces objectifs sont cohérents avec un enjeu plus global du PDU d’améliora-
tion du cadre de vie et de sécurité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Les transports collectifs 
 
Le volet transports collectifs constitue le cœur du projet de PDU. Les ob-
jectifs sont nombreux et répondent aux principaux points du diagnostic. 
Ces objectifs se déclinent selon trois principaux thèmes : rendre les trans-
ports en communs compétitifs (vitesse, desserte, régularité), rendre les 
transports collectifs plus agréables (confort, service, sécurité), et déve-
lopper leur complémentarité (intermodalité), notamment par l’intégration 
du projet, déjà avancé, de TVR. 
 
Les modes doux 
 
Le diagnostic met l’accent sur le manque de continuité et de cohérence 
dans les aménagements cyclables et piétons, ainsi que la faiblesse de la 
part des déplacements piétons et vélos, en soulignant l’émergence d’une 
demande. Face à ces constats, les objectifs/enjeux identifiés consistent à 
redonner une place à part entière, tant en terme d’espace que de visibili-
té. Les objectifs restent cependant très généraux, au regard de l’ensem-
ble des points soulevés dans le diagnostic. Seuls les problèmes du sta-
tionnement des vélos, et la sécurité des traversées piétonnes font l’objet 
d’objectifs plus spécifiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

© AUCAME Décembre 2008 évaluation du PDU de l’agglomération caennaise 15 

Ce qu’il faut retenir 
 
• Des objectifs globalement cohérents 

avec le diagnostic, malgré la complexi-
té de lecture et le manque de cohé-
rence sur la forme entre les différents 
documents. 

• Beaucoup d’objectifs de portée très 
large, en accord avec la philosophie 
générale des PDU, mais peu spécifi-
ques au territoire. 

• Un positionnement ambigu par rapport 
aux enjeux connexes aux déplace-
ments (aménagement et cadre de vie), 
mais pour lesquels le PDU n’a pas 
d’opposabilité. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Le stationnement 
 
Le diagnostic stationnement met en exergue le 
manque de cohérence et de lisibilité dans la po-
litique du stationnement. Les mesures sur le 
stationnement concernent implicitement, même 
si cela n’est pas toujours clairement défini, le 
centre de l’agglomération, et plus précisément, 
le centre-ville de Caen. Logiquement, les objec-
tifs proposés vont vers une réduction globale de 
l’offre en centre-ville, mais surtout, une réorga-
nisation du stationnement par le biais de politi-
ques tarifaires et leur corolaire, le contrôle et la 
répression. 
 
Les personnes à mobilité réduite 
 
Le diagnostic concernant les déplacements des 
personnes à mobilité réduite s’avère très léger : 
seule la nécessité d’améliorer l’accessibilité des 
PMR aux transports collectifs, que ce soit les 
transports adaptés ou les TCU, est mise en 
avant. Logiquement, les objectifs sont donc 
orientés vers l’accessibilité physique des trans-
ports (plancher bas dans les bus et le tram), 
mais s’ouvrent aussi sur l’espace public et les 
cheminements dans leur ensemble (favoriser la 
continuité des cheminements, développer le 
marquage au sol et les feux sonores). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Le transport et la livraison de marchandi-
ses 
 
Les principaux points du diagnostic concernant 
le transport et les livraisons de marchandises 
mettent en avant la concentration de l’activité, 
dans le centre-ville pour le commerce de détail, 
et le long du périphérique pour l’activité indus-
trielle et les grandes surfaces. L’approvisionne-
ment des commerces se fait exclusivement par 
la route, sans que cela ne semble générer de 
perturbations, y compris en centre-ville. Les ob-
jectifs retenus sont de deux ordres : des objec-
tifs très généraux tels que rationnaliser la distri-
bution urbaine, ou réduire au maximum les nui-
sances imputables à la distribution urbaine ; des 
objectifs qui sont déjà des actions comme har-
moniser la réglementation ou augmenter le 
nombre de places de livraison. 
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Pertinence du projet  

La pertinence du projet vise à mettre en évidence les relations de mise en 
œuvre ou d’impacts entre les différentes mesures du programme. 
Une matrice des impacts croisés des principales mesures du PDU permet de 
hiérarchiser celles-ci en quatre catégories : 
 
• Les mesures à grand effet d’entraînement sont considérées comme 

des mesures essentielles du projet. Ce sont elles qui conditionnent les 
actions suivantes et sont donc à réaliser en premier. 

• Les mesures relais sont des mesures à la fois dépendantes d’autres 
mesures, mais aussi influentes sur certaines. Il s’agit donc de mesures 
clés dans le dispositif global du projet de PDU. 

• Les mesures dépendantes sont celles qui n’auront d’impact que si les 
actions des mesures à grand effet d’entraînement et des mesures relais 
ont été réalisées. 

• Enfin, les mesures autonomes peuvent être réalisées indépendam-
ment des autres actions, et n’ont que peu d’influence sur elles. Il est 
donc important, dans le cadre d’une logique de projet, de limiter le nom-
bre de mesures autonomes. 

 
La classification des principes d’action selon les quatre catégories permettra 
de hiérarchiser l’état d’avancement des actions du PDU en fonction de la 
place de ces actions dans la logique globale du projet. 
Les mesures retenues pour élaborer la matrice des impacts croisés dynami-
ques sont celles décrites dans les principes du projet de PDU. Elles concer-

nent les trois champs du transport collectif, des modes doux et de la politique 
de stationnement. 
 

protection espaces 
publics

axe lourd

haltes ferroviaires

offre périurbaine

information multimodale

réseau vélo

zones 30

report du 
stationnement 

pendulaireaugmentation du 
stationnement payant

distribution urbaine

indice de dépendance

in
di

ce
 d

'in
flu

en
ce

Mesures relais 

Mesures à grand effet 
d’entraînement 

Mesures dépendantes 

Mesures autonomes 

Point méthodologique pour la lecture de la matrice des impacts croisés : 

• La cinquantaine d’actions du PDU a été regroupée en 11 principes d’action pour rendre 
l’analyse possible; 

• Le lien de dépendance se lit à la verticale; 

• Le lien d’influence se lit à l’horizontal; 

• 0 = pas de lien; 1 = lien indirect; 2 = lien direct; 

• Les axes du graphique sont disposés à la moyenne, pour visualiser la position relative 
des mesures entre-elles. 

 
NB : Cet exercice nécessaire à la hiérarchisation des mesures n’a pas été réalisé lors de l’élabora-
tion du PDU. La matrice proposée a été réalisée par l’AUCAME à titre indicatif. Cependant, un tel 
exercice effectuée de manière partenariale sera nécessaire dans le cadre de la révision du PDU. 

Ce qu’il faut retenir 
 
L’exercice  présenté met en relief l’absence de « logique de pro-
jet » du PDU : 
• Plusieurs mesures autonomes, c'est-à-dire déconnectées du 

reste du PDU; 
• Manque de définition des maitrises d’ouvrages 
• Absence de hiérarchisation parmi les nombreuses mesures, 

et, corolairement, absence de calendrier de réalisation des 
mesures. 
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    Transports Collectifs Modes Doux Politique de stationnement   

    

Un nouvel axe 
lourd de trans-
port en com-
mun nord-sud 

Offre ferroviaire 
avec haltes 
nouvelles + 
intermodalité 

Développement 
de l'offre pé-
riurbaine 

Système d'in-
formation mul-
timodal en 
temps réel 

Un réseau mail-
lé pour les 
vélos à l'échelle 
du PTU 

Aménagement 
de zones 30 
dans les centre 
de Caen, Hé-
rouville et Ifs 

Protection des 
trottoirs et des 
espaces publics 
majeurs 

Report du sta-
tionnement des 
"pendulaires" 
hors du centre 

Augmentation 
du stationne-
ment payant, 
avec prise en 
compte du 
stationnement 
des riverains 

Meilleur prise 
en compte de la 
distribution 
urbaine des 
marchandises 
dans le centre 

 in
flu

e
n

ce
 

T
ran

sp
o
rts C

ollectifs 

Un nouvel axe lourd de 
transport en commun 
NS 

  0 1 1 1 2 1 2 0 0 8 

Offre ferroviaire avec 
haltes nouvelles + inter-
modalité 

0   2 1 0 0 0 2 0 0 5 

Développement de l'of-
fre périurbaine 

0 1   1 0 0 0 0 0 0 2 

Système d'information 
multimodal en temps 
réel 

0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 

M
o
d
es d

ou
x 

  

Un réseau maillé pour 
les vélos à l'échelle du 
PTU 

0 0 0 0   1 0 0 0 0 1 

Aménagement de zones 
30 dans les centre de 
Caen, Hérouville et Ifs 

0 0 0 0 2   2 2 1 1 8 

Protection des trottoirs 
et des espaces publics 
majeurs 

0 0 0 0 0 0   2 0 1 3 

Politiq
u
e d

e statio
n
n
em

en
t co

h
é-

ren
te 

Report du stationne-
ment des "pendulaires" 
hors du centre 

1 1 0 0 0 2 2   1 0 7 

Augmentation du sta-
tionnement payant, 
avec prise en compte du 
stationnement des rive-
rains 

1 1 1 0 0 0 0 2   0 5 

Meilleur prise en compte 
de la distribution ur-
baine des marchandises 
dans le centre 

0 0 0 0 0 1 1 0 0   2 

  
Dépendance 

2 3 4 3 3 6 6 10 2 2   
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ÉTAT D’AVANCEMENT  
DES ACTIONS INSCRITES AU PDU 
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Bilan de la réalisation des actions du PDU 
 
La partie suivante permet de dresser un état d’avancement des actions 
prévues au PDU. Les actions étudiées sont celles inscrites au projet de 
PDU (échéance moyen terme) (cf. « principales caractéristiques du projet 
de PDU selon les thèmes étudiés, p43 à 45 du PDU), ventilées selon les 
points clés des objectifs (cf. « les points clés du constat et des objectifs », 
p14 à 15 du PDU) 
 
Chacune de ces actions a fait l’objet d’un classement en l’une des cinq 
catégories suivantes : 
 
 
Développement urbain 

 réalisée 

 partiellement réalisée ou en cours de réalisa-
tion 

 à l’étude 

 Non réalisée 

 abandonnée 

objectifs Actions à moyens termes 
réalisa-
tion 

observations 

Associer habitat et emploi    

Veiller au développement équilibré des quartiers    

Favoriser l’émergence de pôles secondaires dans 
les quartiers 

   

Penser l’organisation des déplacements à cha-
que évolution de la ville 

   

Pas d’actio
ns co

rrespondant aux objectifs
 de 

développement urbain 
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objectifs Actions à moyens termes 
réalisa-
tion 

Réduire le trafic automobile en ville  
Incitation à développer le covoiturage avec un objectif de 1 à 5 entités.  

Instauration de journées sans voiture dans les centres  

Contrôler la vitesse  

Moyens pour mieux contrôler les vitesses  

Amélioration de l’analyse de l’accidentologie par axe et traitement des 
axes les plus accidentogènes, en particulier les entrées Nord 

 

Dévier la circulation de transit des zones d’ha-
bitat 

Jalonnement du trafic par le périphérique sud et interdiction dans la me-
sure de sa faisabilité, du trafic PL de transit de passer par le périphérique 
nord 

 

Création d’un réseau de bornes électriques  

Incitation des grands employeurs et administrations à renouveler leur 
flotte à 80% de véhicules propres 

 

Encourager l’utilisation d’énergies moins pol-
luantes  

observations 

Réalisé dans le cadre des PDA de la ville de Caen et 
DDE, en cours d’élaboration pour la Poste et EDF 

L’action n’a pas été suivie durant la période du 
PDU 

Campagnes de mesures et mises en places de 
radars fixes préventifs (ex rue Caponnière…) 

 

Si le trafic de transit est bien dévié par le péri-
phérique sud, il n’est pas possible, pour des rai-
sons de hauteurs de limiter le trafic PL sur le 
nord. 

 

Action au long cours, partiellement réalisée pour 
les grands employeurs publics 

Les personnes à mobilité réduite 
 

 
 
L’environnement, la santé, le bruit la sécurité 
 

objectifs Actions à moyens termes 
réalisa-
tion 

observations 

Favoriser la continuité des cheminements 

Aménagement des traversées de carrefours pour les handicapés à l’occa-
sion des travaux de voirie (15 traversées par an sur 5 ans) 

 
le suivi de cette mesure est difficile, la majeure 
partie des travaux de voirie intègrent les nor-
mes PMR selon les communes. 

Développer le marquage au sol et les signaux sonores pour les non-
voyants  

 
Expérimentation de signaux sonores dans la 
ville de Caen 

Veiller à l’accessibilité optimale des transports 
(planchers bas et plats) 

Mise en service du tramway  
Le tramway et les stations sont accessibles aux 
PMR 

Remplacement systématique des bus par des bus à plancher bas  
Remplacement en cours au fur et à mesure du 
renouvellement du parc 

Réaménagement de 20 stations par ans sur 5 ans   
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Les modes doux 
 
 

objectifs Actions à moyens termes 
réalisa-
tion 

observations 

Déploiement d’un réseau cyclable (Passer de 40km à 105 km)   

Réalisation des zones 30 dans les centres des communes importantes et 
en particulier celles traversées et desservies par le tramway 

 
Les petites communes ont souvent réalisé des 
zones 30, proportionnellement plus importantes 
que Caen ou Hérouville 

Favoriser la cohabitation avec les autres modes 
de transport 

Restitution des trottoirs aux piétons par suppression du stationnement 
sur ceux-ci 

  

Renforcer les dispositifs de sécurité 
Aménagement des grands axes de contournement et des entrées de ville 
avec une meilleure prise en compte des piétons 

  

Créer des équipements pour le stationnement 
sécurisé des vélos 

Implantations de parcs de stationnement dans les établissements pu-
blics, particulièrement dans les lycées, collèges, universités, et dans les 
parcs-relais avec le tramway. 

  

Traiter le vélo et la marche à pied comme des 
modes de déplacements à part entière  
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Les transports collectifs 

objectifs Actions à moyens termes 
réalisa-
tion 

observations 

Renforcer la compétitivité des transports en 
commun 

Réalisation de la première ligne de tramway nord-sud   

Extension du programme de couloirs bus sur les lignes structurantes  Augmentation faible des couloirs de bus 

Priorité absolue aux carrefours sur les lignes structurantes   

Cadencement des lignes interurbaines en périodes de pointe en zone pé-
riurbaine. 

  

Améliorer leur image et la qualité de service 
Système d’aide à l’exploitation et à l’information voyageurs (SAEI) : ex-
tension de l’indication des temps d’attente aux stations (total 200 sta-
tions) 

 
Action réalisée mais l’objectif de 200 stations n’est 
pas atteint 

Favoriser l’utilisation complémentaire de diffé-
rents modes de déplacements  

Restructuration des lignes interurbaines en agglomération, en liaison avec 
les lignes de tramway créées et les nouvelles haltes ferroviaires 

 
Report des bus verts en heures creuses sur le 
tramway 

Ouverture des lignes interurbaines aux usagers du PTU   

Compatibilité billettique entre les transports urbains et interurbains (y 
compris SNCF) 

 Compatibilité entre Bus Vert et Twisto 

Amélioration de la qualité d’accueil à la gare SNCF  Travaux en cours à la gare de Caen 

Aménagement des stations d’échanges entre le tramway et les cars inte-
rurbains à la gare SNCF et à St Pierre, Ifs, Grâce de Dieu, Ganil et Hérou-
ville Saint Pierre 

  

Desserte rythmée de la gare  Projet de cadencement à l’étude (prévu en 2009) 

Nouvelles haltes prévues dans l’agglomération (Mondeville, Zénith, Carpi-
quet) 

 Abandonné par la Région 

Conserver les emprises foncières SNCF Conservation des emprises ferroviaires  
Conservation des emprises ferroviaires mais sup-
pression de l’emplacement réservé pour la halte de 
Mondeville 

Etendre le réseau régional SNCF  

Création de lignes virtuelles en complément des lignes régulières  

Expérimentation abandonnée après le PDU, mais 
un système de transport à la demande est prévu 
lors de la restructuration du réseau en septembre 
2008. 
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La circulation automobile 

objectifs Actions à moyens termes 
réalisa-
tion 

observations 

Réduire la présence de la voiture, prioritaire-
ment en centre-ville 

Rendre de l’espace au piéton et améliorer la qualité urbaine du centre 
par la suppression de 850 places de parkings en surface, dans le cadre 
d’une vaste zone 30 

 
Suppression effective du stationnement mais 
pas de zone 30 dans le centre-ville de Caen 

Détourner la circulation de transit du cœur de 
l’agglomération  

Jalonnement du trafic par le périphérique sud et interdiction, dans la 
mesure de sa faisabilité, du trafic poids lourds de transit de passer par le 
périphérique nord 

  

Plan de déplacements des centres-villes de Caen et d’Hérouville mis en 
place concomitamment aux lignes de tramway : nord sud à court terme 
et est-ouest à plus long terme 

  

Sécurisation du BP nord   

Liaison inter quartiers nord entre la D513 et la D515   

Pénétrante Weygand   

Déviation de la RD 562 (hors PTU)  Ouverture en 2008 

Première section du demi-contournement autoroutier sud   

Boulevard de la plaine sud   

Barreau de liaison entre A84 et RN13   

Bouclage est du boulevard intérieur permettant de compléter l’anneau de 
protection autour du centre-ville tout en offrant une meilleure accessibili-
té aux quartiers est 

  

Action du DVA :  
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Le stationnement 
 

Les livraisons 

objectifs Actions à moyens termes 
réalisa-
tion 

observations 

Organiser le stationnement en ville générale-
ment payant 

Suppression de 850 places en surface en centre-ville de Caen   

Créer des parcs-relais reliés au centre-ville par les transports publics 
(environ 1500 places) 

 Action réduite à environ 200 places 

Substituer 1800 places de stationnement gratuit dans le centre de Caen 
par des parcs de substitution ou d’échange 

  

Offrir des possibilités de stationnement attractives pour les motos  
Pas de différenciation entre stationnement vélo 
et moto 

Mettre en place des normes au POS incitant au report modal   
Normes non définies. Très peu de communes ont 
des normes de stationnement contraignantes 
dans les PLU 

Encourager le stationnement souterrain 
Inciter les usagers à utiliser les parcs souterrains, notamment par la tari-
fication. 

 Simplification des tarifs 

Lutter efficacement contre le stationnement 
sauvage sur les trottoirs 

Supprimer le stationnement actuellement autorisé sur trottoirs  Pas de données disponibles 

objectifs Actions à moyens termes 
réalisa-
tion 

observations 

Rationaliser la distribution urbaine (tournées, 
volumes du véhicule adapté aux besoins…) 

Recherche de l’amélioration des conditions de livraisons réalisées par la 
concertation avec les professionnels 

  

Réduire au maximum les nuisances imputables 
à la distribution urbaine (bruits, embouteillages, 
pollution de l’air) 

Information et promotion sur les véhicules silencieux et non polluants, 
pour avoir des effets significatifs sur le parc de véhicules propres 

  

Harmonisation de la réglementation entre les 
communes 

Harmonisation de la réglementation entre les communes comme point de 
départ essentiel à la bonne conduite du projet 
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Bilan de l’état d’avancement : un PDU à mi-
parcours 
 
Un simple bilan quantitatif des actions selon 
leur état d’avancement permet d’avoir une vi-
sion globale du niveau de mise en œuvre du 
PDU 2001, sans que cela ne préjuge de l’effica-
cité de ces mesures. 
 

Les mesures inscrites au PDU ayant effective-
ment fait l’objet d’actions représentent environ 
60% de l’ensemble des mesures. 
 
Parmi celles-ci, des mesures à grand effet d’en-
traînement comme la réalisation de l’axe lourd 
ou l’élargissement du stationnement payant.  
 
Si de gros investissements ont été réalisés dans 
les transports collectifs, (tramway, restructura-
tion du réseau urbain), beaucoup d’actions d’ac-
compagnement favorisant l’intermodalité sont 

encore en cours de réalisation ou n’ont été que 
partiellement réalisées (échanges à la gare ou 
aux terminus du tramway, compatibilité billetti-
que entre tous les modes). Dans ce domaine, la 
multiplicité des acteurs (trois autorités organi-
satrices, deux exploitants) rend complexe les 
interventions. 
Sur certains thèmes, le bilan est mitigé et des 
retards sont pris sans que cela ne remettent en 
cause les objectifs initiaux, tels que les aména-
gements en faveurs des PMR, le partage modal 
de la voirie plus favorable aux modes doux ou 
les aménagements cyclables.  
La plupart de ces actions sont des mesures re-
lais ou des mesures dépendantes. Il s’agit d’a-
ménagements « au long cours », qui se font au 
fil des aménagements de voirie, ou du renouvel-
lement du matériel. C’est pourquoi l’on trouve la 
plupart de ces actions dans la catégorie 
« partiellement réalisée ou en cours de réalisa-
tion ». 
 
Les actions encore à l’étude concernent princi-
palement les aménagements routiers prévus au 
DVA. Cependant, la non-réalisation de ceux-ci 
influe peu sur les objectifs du PDU de réduction 
la part de la voiture dans les déplacements 
puisqu’il s’agit d’aménagements qui auraient 
plutôt contribué à faciliter son usage.  
Les actions à l’étude concernant les transports 
collectifs sont plus avancées, puisqu’il s’agit du 
cadencement de l’offre TER qui devrait être ef-
fectif en 2009 et de l’offre de lignes virtuelles, 
qui verra le jour sous forme de TAD (transport à 
la demande) à la rentrée scolaire 2008. 
 
Les actions non réalisées ou abandonnées re-
présentent un quart des actions inscrites au 

PDU. 
Ces actions non réalisées concernent principale-
ment l’offre de stationnement incitant au report 
modal (stationnement en parc d’échange, nor-
mes de stationnement dans le POS) qui consti-
tue un volet important de la politique du PDU 
(mesures relais) et la problématique des livrai-
son qui constitue plutôt une mesure autonome. 
 
La création des haltes ferroviaires, qui aurait 
pourtant eu, potentiellement, un grand effet 
d’entraînement, est pour l’instant abandonnée 
par la Région Basse-Normandie. 
 
Il conviendra de s’interroger sur les causes de 
cette absence de réalisation (manque de hiérar-
chisation des mesures dans le PDU, impossibili-
té technique, changement de politique...) afin 
de maintenir ou non ces mesures dans le PDU 
révisé. 
 
 

 État d’avancement Nbr. 

 Réalisée 11 

 Partiellement réalisée/en cours 
de réalisation 

19 

 À l’étude 7 

 Non réalisée 11 

 Abandonnée  2 

% 

22% 

38% 

14% 

22% 

4% 

 Total  50 100% 
Ce qu’il faut retenir 

 
• Une majorité des actions sont réalisées 

ou en cours de réalisation 
• Des projets à grand effet d’entraîne-

ment, et notamment le tramway ont vu 
le jour 

• Des retards, mais des réalisations au fil 
de l’eau pour les aménagements de 
l’espace (partage de la voirie, piéton, 
vélo) et la prises en compte des PMR. 

• Quelques aménagements non réalisés 
ou abandonnés qui amènent à s’interro-
ger sur leur pertinence. 
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LES RÉSULTATS DU PDU 
 

SUIVI DES INDICATEURS D’EVALUATION  
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La qualité de l’air 

Le monoxyde de carbone (CO) 
 
Ce polluant est le plus caractéristique de la pollution atmosphérique issue de 
l’automobile. Il est présent en proximité immédiate des voies de circulation. 
Deux stations permettaient depuis le début des années 80 de mesurer les 
concentrations de CO : Vaucelles et Tour Leroy. Cette dernière ne répond plus 
aux critères de mesure du monoxyde de carbone. 
Les pics journaliers s’observent aux heures de pointe du trafic automobile. On 
remarque une importante diminution des concentrations en CO entre les an-
nées 1997 et 2007. Toujours en 2007, on observe des pics de pollution beau-
coup moins marqués. On peut supposer que le trafic se répartit de façon plus 
homogène sur l’ensemble de la journée. 
 
La baisse des concentrations en CO au niveau de cette station peut être le fait 
d’un renouvellement du parc automobile (devenu plus « propre ») et/ou 
d’une baisse du trafic en centre-ville de Caen, mais aussi probablement de 
conditions climatiques différentes. 
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Préambule 
 
En l’absence d’un outil de mesure global et suivi sur l’agglomération caen-
naise, l’évaluation des effets du PDU sur la qualité de l’air est délicate. En ef-
fet, le nombre limité de capteurs présents sur l’agglomération ne permet que 
des analyses ponctuelles, et donc très dépendantes des conditions de trafic 
autour de ces capteurs. Selon l’association AirCom, l’idéal serait de disposer 
d’un réseau de capteurs et d’une mise en commun des données routières et 
morphologiques de la voirie permettant de dresser une cartographie de la qua-
lité de l’air. 
À noter que la qualité de l’air ne dépend pas uniquement des trafic routiers, 
mais aussi largement des conditions climatiques locales. En ce sens, l’année 
1997 qui nous sert de référence pour la comparaison avec 2007 était une an-
née particulièrement polluée. Les historiques annuels présentés en fin de sec-
tion ne montrent aucune tendance d’évolution des concentrations. La compa-
raison 1997 – 2007 est à prendre donc comme une comparaison entre une 
année polluée et une année peu polluée et non comme une évolution tempo-
relle. 
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La baisse des concentrations en CO observées le weekend en 1997 disparaît 
en 2007 ce qui traduit un lissage du trafic automobile sur la semaine. La ten-
dance se traduit aussi sur les graphiques du NO, mais de manière moins mar-
quée. 
 
Dans tous les cas, les concentrations mesurées restent très faibles et demeu-
rent largement inférieures aux seuils réglementaires ; 3,5 mg/m3 en 2007, 
1,77mg/m3 en 2006 (protection de la santé humaine : 10 mg/m3, moyenne 
8h) source Aircom. 
 
Particules en suspensions (PS) 
 
Cet indicateur n’est pas pertinent en 
raison des évolutions métrologiques ré-
centes. En effet, depuis le 1er janvier 
2007, l’ensemble du système français 
de surveillance de la qualité de l'air me-
sure la totalité de la masse des particu-
les ultrafines (de diamètre inférieur à 10 
µm) présente dans l’air que nous respi-
rons. Jusqu’à cette date, seule la partie 
non volatile était mesurée car les systè-
mes de mesures en temps réel ne permettaient pas de mesurer la partie vo-
latile des particules. L’évolution récente des systèmes de mesure, sous l’im-
pulsion de la réglementation européenne, permettent aujourd’hui de mesurer 
la partie volatile des particules ultrafines. 
Cette évolution métrologique majeure sera une des explications de l’augmen-
tation des concentrations de particules dans l’atmosphère. Cependant, la ten-
dance pluriannuelle montre une augmentation constante des concentrations 
de la partie non volatile dans l’atmosphère, signifiant l’impossibilité actuelle 
de maîtriser les émissions de particules dans l’atmosphère. 
 
Rappelons qu’actuellement la valeur limite européenne journalière pour la 
protection de la santé est de 35 jours de dépassement de 50 µg/m3 d’air en 
moyenne journalière et sera de seulement 7 jours en 2010. 
En 2007, un épisode de pollution généralisé à la Basse-Normandie, d’une du-
rée d’un mois, s’est produit entre mars et avril lors duquel la valeur limite 
journalière a été dépassée pendant 12 jours (station de mesure du Chemin 
vert). 

Monoxyde d’azote NO et dioxyde d’azote NO2 
 
Emis principalement par l’automobile, ce polluant a une durée de vie limi-
té mais se transforme en NO2, beaucoup plus toxique. Les graphiques  
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L’automobile, principal responsable de la pol-
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montrent les situations de proximité automobile (Vaucelles) et de fond 
(Chemin vert). 

 
Les journées et semaines types montrent des profils similaires entre les 
années 1997 et 2007 mais aussi une diminution des concentrations en 
polluants tant pour le NO que pour le NO2, qui rappelons le, est principa-
lement du à des variations climatiques. 
 
 
L’évolution des concentrations annuelles moyennes de NO et de NO2 
montre une très légère diminution des concentrations ne permettant pas 
de dégager une tendance nette. Les valeurs limites sont respectées sur 
l’agglomération caennaise. 
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Ce qu’il faut retenir 
 
• Pas d’outil de contrôle de la qualité de l'air pour évaluer l’im-

pact des dispositions du PDU à l’échelle du territoire concerné . 
• Un étalement des heures de pointes et du trafic sur la semaine 

qui atténue les pics de pollution 
• Des concentrations inférieures aux seuils réglementaires de 

pollution 
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Ce qu’il faut retenir 
 
• Une amélioration notable de la sécurité, sur tous les plans. 
• Il est difficile de faire la part des actions liées au PDU de l’évo-

lution des comportements. 
 
 

La sécurité  
 
Il est prévu de mesurer l’évolution de l’accidentologie, notamment pour 
les modes doux, ainsi que le nombre d’accidents mortels et d’accidents 
avec blessés. 
Les données fournies par la DDE du Calvados, issues de l’exploitation des 
fichiers BAAC permettent de suivre, à l’échelle de Caen la mer, ces indica-
teurs depuis 1997. 
 

 
 
Les données de sécurité vont dans le bon sens puisque l’accidentologie 
diminue d’environ 50% sur l’ensemble des plans si l’on compare la pé-
riode antérieure au PDU et celle du PDU, et d’environ 25% pour la morta-
lité. 
 
Même si ces résultats s’inscrivent dans un contexte national de baisse de 
l’accidentologie amorcée depuis 2000, les résultats pour les modes doux 
sont plus importants à Caen la mer que sur le reste du Calvados.  

Ces meilleurs résultats constituent un indicateur favorable des politiques 
cyclables (communication et infrastructures) et piétonnes. 

  Du 01/01/97  
au 31/12/01 

Moyenne an-
nuelle Pré-

PDU 

Du 01/01/02  
au 31/12/06 

Moyenne 
annuelle 
post-PDU 

Evolution 

Nombre d'acci-
dents 

2 750 550 1 260 252 -54% 

Nombre de tués 72 14,4 53 10,6 -26% 

Nombre de 
blessés 

3 698 739,6 1 670 334 -55% 

Nombre d'acci-
dents mortels 

68 13,6 51 10,2 -45% 

Nombre d'acci-
dents  
impliquant pié-
tons ou cyclistes 

613 122,6 290 58 -53% 

Source : DDE du Calvados - Caen la mer, Accidentologie 2002-2006 
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Contenir les niveaux sonores sur la 
voirie 
 
Le bruit est l’une des préoccupations environne-
mentales du projet de PDU. Même si les actions 
du PDU ne s’inscrivent pas explicitement dans le 
cadre d’une politique de réduction des nuisan-
ces sonores (liées à la circulation), nombre 
d’entre elles, en diminuant le trafic ou en le re-
portant sur des voies moins urbaines, jouent un 
rôle important sur la réduction du bruit perçu. 
 
La commission PDU prévoyait, dans sa liste d’in-
dicateurs, de mesurer le nombre de km de voi-
rie traités, la mise en place de protection phoni-
que du périphérique (pour les indicateurs de 
réalisation) et la tenue d’une cartographie du 
bruit. 
 
La DDE du Calvados, d’après les données de 
trafic des différents maîtres d’ouvrage de la voi-
rie a mis à jour la carte du bruit de 2000 ayant 
servi à l’élaboration du classement sonore des 
voies. 
La carte ci-contre traduit les évolutions du bruit, 
calculées en fonction du trafic (nombre de véhi-
cules, vitesse autorisée, fluidité) et du profil de 
voirie, entre 2000 et 2007. 
 
Globalement, le bruit routier a diminué dans la 
plupart des principales rues du centre-ville. La 
diminution est la plus importante dans les rues 
où passe le tramway. La diminution de l’emprise 
routière liée à la plate-forme du tramway et la 
réorganisation du trafic selon le nouveau plan 
de circulation ont contribué à diminuer la circu-
lation dans le centre de Caen. Localement, des 
rues ont vu leur niveau de bruit fortement aug-

menter, « effets pervers » du nouveau plan de 
circulation (rue du Chanoine Xavier de St Pol, 
rue de la Délivrande…) 
 
En revanche, la circulation, et par conséquent, 
le bruit sur le périphérique sud, ont fortement 
augmenté. Cette montée en charge du périphé-
rique sud était prévue dans le PDU, sachant que 
l’infrastructure est largement dimensionnée et 
que les zones d’habitat sont relativement éloi-
gnées de la voirie. 
 
Concernant les voiries pénétrantes, la tendance 
est à l’augmentation du bruit, liée à l’augmenta-
tion du trafic, de l’extérieur de l’agglomération 
jusqu’au périphérique. À l’intérieur du périphéri-
que, dans les zones les plus denses, le bruit a 
plutôt diminué (avenue Georges Clémenceau, 
rue d’Auge, rue de Falaise, avenue Henri Cher-
ron). 
 
 

Ce qu’il faut retenir 
 
• Le bilan concernant les nuisances sono-

res est globalement positif : diminution 
du bruit dans les zones les plus denses, 
augmentation en périphérie dans les 
zones moins denses. 

• Cette évolution n’est pas homogène et 
ponctuellement, les niveaux de bruit 
ont pu augmenter.  

• Cette diminution du bruit traduit plus 
une meilleure organisation du trafic au-
tomobile et une diminution du trafic en 
hypercentre que l’effet d’aménage-
ments anti-bruits spécifiques. 
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Réalisation des infrastructures 
 
Le bilan du PDU prévoit de faire l’état des lieux des infrastructures pré-
vues au DVA. 
 
À l’heure actuelle, la seule infrastructure inscrite au DVA effectivement réali-
sée est le contournement de la RD 562 ouvert en 2008. 
 
La pénétrante Weygand, sous maîtrise d’ouvrage Caen la mer est en attente 
de DUP, avec une réalisation prévue pour 2010-2012. 
Les autres projets portés par Caen la mer (boulevard urbain nord, une partie 
du boulevard des Pépinières, une partie du boulevard industriel sud) sont au 
niveau des études préalables. 
 
La liaison inter-quartier nord, sous maîtrise d’ouvrage du CG14 est en cours 
de réalisation pour la partie SMN-RVI et en cours d’étude pour RVI-RD515. 
 
Les autres ouvrages ne se situent pas directement sur le territoire du PTU en 
2001. Cependant, ils peuvent influer de manière importante sur les déplace-
ments à l’intérieur de l’agglomération. Il s’agit du demi-contournement auto-
routier sud, déviation de la RD562, liaison de principe Troarn-Courseulles ou 
nouveau franchissement de l’Orne prévu à la DTA de l’estuaire de la Seine. 
L’ensemble de ces infrastructures projetées s’inscrivent dans une logique de 
contournement de l’agglomération.  
 
La sécurisation du boulevard périphérique nord par la Direction des Routes 
s’inscrit bien dans la logique du PDU, visant à redonner un visage plus urbain 
aux grandes infrastructures en agglomération. Les travaux sur le périphérique 
nord ne sont pas encore commencés. 
 

Ce qu’il faut retenir 
 

• Un programme de voirie très important dans le SDAC, à l’encontre 
des préconisations du PDU, mais que celui-ci se doit d’intégrer. 

• Un retard dans la réalisation des grandes infrastructures prévues 
au DVA. 

• Un partage des maîtrises d’ouvrage qui reste encore à définir 
pour certaines opérations. 
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Partage modal de la voirie 
 
Le report du trafic de transit 
 
Le projet de PDU prévoit un report de trafic du centre de l’agglomération 
sur les boulevards extérieurs. Le périphérique nord, qui traverse l’agglo-
mération connaît des problèmes de sécurité et génère des nuisances. La 
montée en charge progressive du périphérique sud doit permettre de ré-
pondre à ces objectifs de limitation des traversées du centre-ville et de 
soulagement du périphérique nord. 

 
Le périphérique sud a 
bien vu son trafic forte-
ment augmenter, et ce 
rapidement après son ou-
verture, pour atteindre 
aujourd’hui, de 50 000 à 
70 000 véhicules/jour se-
lon les sections. Pourtant, 
si la baisse existe sur le 
périphérique nord, elle se 
fait dans une moindre 
mesure, et pas sur la 
section A13/RD515. le 
bouclage du périphérique 
a donc créé un appel d’air 
pour de nouvelles circula-
tions au sud, plutôt qu’un 
rééquilibrage entre péri-

phériques nord et sud, et une stabilisation des trafics au nord au lieu 
d’une croissance. 
 
L’augmentation des flux périurbains ou interurbains, se traduit par la 
montée en charge importante des grandes entrées d’agglomération 
(+ 60% pour l’A84 depuis sa mise aux normes autoroutières, + 40% pour 
l’A13, + 24% pour la RD158), l’ensemble de ces flux venant se connecter 
au périphérique. 
 

L’ouverture du périphérique sud à permis de stabiliser le 
trafic sur le périphérique nord 
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Globalement le nombre de véhicules sur les grands axes de l’aggloméra-
tion a crû de manière importante, notamment au sud de l’agglomération. 
 
 
 
La place de la voiture en ville 
 
Le PDU retient deux grands principes concernant la place de la voiture en 
ville ; il s’agissait, d’une part, de réduire la présence de la voiture, priori-
tairement en centre-ville et d’autre part, de détourner la circulation de 
transit du cœur de l’agglomération. Le premier de ces objectifs concerne 
aussi la place donnée au stationnement, thème étudié dans la section sui-
vante. 
 
Avant d’analyser les données de trafic en centre-ville, pour éviter les in-
terprétations hâtives, il importe de souligner la difficulté d’obtenir des 
données comparables entre la situation pré-PDU et un état actuel. Les 
données reportées sur la carte sont issues des cartes du diagnostic du 
PDU (1998) et d’une campagne de comptage de la ville de Caen pour les 
études pré-opérationnelles d’une seconde ligne de TCSP. Nombre d’axes 
sont ainsi représentés en gris sur la carte, les données 1998 n’étant pas 
disponibles. 
 
En 1998, avant la mise en service du tramway, les deux principales artè-
res du centre-ville, rue Saint-Jean/rue de Geôle, et avenue du 6 juin/rue 
du Vaugueux fonctionnait comme une « autoroute urbaine », avec quatre 
voies dans le sens montant et dans le sens descendant. La carte d’évolu-
tion des trafics routiers montre clairement que cette possibilité de traver-
ser facilement le centre-ville pour passer du nord au sud de l’aggloméra-
tion est largement amoindrie : le trafic sur l’avenue du 6 Juin est passée 
d’environ 20 000 v/j en 1998 à moins de 5 000 v/j. La diminution est 
moindre rue Saint Jean, aujourd’hui à double sens, qui est passée de 
17 000 v/j à 11 000 v/j, mais cette diminution demeure significative. La 
plupart des axes perpendiculaires au tramway connaissent aussi une di-
minution de leur trafic (rue de Bernières, quai Meslin). 
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On distingue en revanche, deux types d’augmentation de trafic sur cer-
tains axes :  
• la montée en puissance d’un contournement du centre-ville par la 

Prairie et les boulevards Detolle, Guillou, Dunois et Richemond : 
conséquence logique d’une politique visant à détourner du centre-
ville les flux du transit. 

• Ponctuellement, de fortes augmentations résultant de la mise en 
œuvre du plan de circulation en centre-ville, comme pour le quai de 
Juillet ou la rue Montoir Poissonnerie. Il s’agit de rues faisant le lien 
entre l’avenue du 6 Juin, qui ne peut plus être traversée dans toute 
sa longueur et la rue Saint Jean, mise en double sens. 

 
 
Les impacts de cette nouvelle répartition du trafic sont nombreux : 

• Diminution de la pollution sonore et atmosphérique dans les zones 
les plus denses de l’agglomération et un report sur des secteurs pé-
riphériques moins denses. 

• Plus d’espace public disponible en centre-ville puisqu’il y a moins de 
voitures à faire passer. 

• Un probable allongement des distances parcourues en voiture, puis-
qu’une partie des trajets directs sont remplacés par des trajets de 
contournements. 

 
 

Ce qu’il faut retenir 
 
Des résultats cohérents avec les objectifs : 
• Stabilisation du trafic sur le périphérique nord au profit du pé-

riphérique sud 
• Diminution globale du trafic en hyper-centre 
Mais des effets pervers : 
• Augmentation probable des distances moyennes parcourues 
• Montée en charge forte des pénétrantes traduisant une périur-

banisation importante au sud. 
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La politique de stationnement 
 
Les objectifs de la politique de stationnement 
menée dans le cadre du PDU visaient à rationa-
liser le stationnement dans le centre-ville : fa-
voriser la rotation par le stationnement payant 
en hyper-centre, organiser le stationnement des 
pendulaires autour du centre. 
 
 
 

 

Extension de la zone payante (centre-ville 
de Caen) et réduction de l’offre de station-
nement gratuite 
 

Quantitativement, la politique de stationnement 
menée dans le centre-ville de Caen est bien 
dans l’esprit du PDU. En effet, la réduction de 

l’offre gratuite est notable, compensée partielle-
ment par une augmentation de l’offre en par-
kings, de surface ou en ouvrage. 
 
Favoriser le stationnement des résidents 
 
Pour maintenir l’attractivité résidentielle du cen-
tre-ville, le PDU prévoit des mesures tarifaires 
spéciales pour les résidents. 
L’offre tarifaire se décompose selon plusieurs 
catégories : 
 
• Zone rouge et jaune de stationnement 

payant sur voirie 
• Tarif horaire des parkings de surface, 

comprenant une demi-heure gratuite (de 
manière à favoriser la rotation) 

• Tarif horaire dégressif dans les parcs en 
ouvrage 

• Abonnement trimestriel/jour pour les pen-
dulaires et nuit pour les riverains dans les 
parcs en ouvrage 

• Carte de stationnement résident permet-
tant aux habitants de la zone de station-
nement payant de stationner en zone 
jaune pour 32€/mois. À ce jour, moins 
d’une centaine de personnes se sont abon-
nées. 

 
Les parcs d’échange (à proximité du centre-
ville, desservis par les bus ou accessibles à 
pied) prévus pour compenser la perte de sta-
tionnement gratuit pour les pendulaires, n’ont 
pas été créés. L’objectif initial était de 600 pla-
ces créées. 
 
Les résultats de la politique de stationnement 
caennaise montre une augmentation de la fré-

Périmètre du stationnement payant et parkings 
dans le centre-ville de Caen 

Type de places en cen-
tre-ville de Caen 1998 2006 bilan 

Places gratuites 4 300 3 150 - 1 130 

Stationnement payant sur 
voirie 3 870 3 500 - 380 

Parkings en surface 0 416 416 

Parkings en ouvrage 1 660 1 880 220 

 9840 8982 - 838 
Source : Ville de Caen 

Nombre Cumul 

Quai Vendeuvre 480 480 

Place de la Gare 60 540 

Quai Hamelin (poissonnerie) * 200 740 

avenue du six juin 130 870 

Boulevard des alliés 60 930 

Rue de Geôle 70 1000 

Place de la Mare 40 1040 

Rue Saint-Jean (station bus) 15 1055 

Avenue de la Libération (pied Châ-
teau) 

10 1065 

Place République (prolongement 
Strasbourg) 

15 1080 

Divers plan de circulation 50 1130 

Détail du stationnement gratuit 
supprimé 

Source : Ville de Caen 
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quentation des parcs en ou-
vrage, cohérente avec la 
réduction de l’offre de sta-
tionnement gratuite. 
L’augmentation de la fré-
quentation est progressive 
jusqu’en 2005, avant de 
marquer le pas en 2006, 
pour les parkings d’hyper-
centre, République et Dou-
mer, dont les tarifs sont 
plus élevés. 
 
Les nouveaux parcs de sta-
tionnement de surface ont 

rapidement trouvé leur clientèle. La réduction 
du nombre de places de stationnement sur le 
quai Vendeuvre et la place Courtonne a été 

compensée par la forte augmentation de la ro-
tation : 
 
• 3 véhicules/jour en moyenne (la rotation 

moyenne pour du stationnement sur voirie 
est comprise entre 1 et 2 véhicules/jour) 

• 6 véhicules/jour en moyenne pour le parc 
Courtonne. 

 
Cependant, comme pour le stationnement en 
ouvrage, la fréquentation des parcs de station-
nement de surface diminue en 2006. 
Le nombre d’abonnements dans les parcs en 
ouvrages et stable, l’augmentation des abonne-
ments permanents compensant la diminution 
des abonnements jour. Les abonnements nuit 
restent à un niveau très faible (le stationnement 
sur voirie est gratuit la nuit). 
 

 
Les parcs-relais 
 
 
Dans le cadre de la mise en service du TVR, 
deux parcs-relais ont été crées. 
L’objectif de 1500 places en P+R est loin d’être 
atteint; les parcs-relais possibles du Café des 
Images à Hérouville et de Poincaré à Caen 
n’ayant pas été aménagés comme tels. De plus, 
le taux de remplissage des P+R existants est 
faible. 

 

 

  Fréquentation des parkings payants (nombre d'usagers horaires) 

  Nb de 
places 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Parcs de 
stationne-
ment sou-
terrains 

concédés 

République 530 139 974 160 245 160 893 182 330 189 129 172 842 181 368 181 567 172 515 

Château 290 105 312 111 017 107 686 93 360 83 542 103 888 115 864 113 328 120 500 

Doumer 210 129 714 123 026 128 149 119 716 136 210 131 221 141 893 147 242 150 354 

Hôtel de 
ville 

350 70 107 82 635 90 384 110 029 114 537 111 483 113 120 111 020 104 735 

Résistance 240 20 298 21 112 26 637 32 084 30 264 27 498 26 765 27 856 30 680 

Gardin  260       7 800 17 756 19 768 26 991 27 747 28 099 

TOTAL 1 880 465 405 498 035 513 749 545 319 571 438 566 700 606 001 608 760 606 883 

Parcs de 
stationne-
ment de 
surface  

Courtonne 112 0 0 0 122 863 186 210 191 442 199 031 210 105 190 417 

Vendeuvre 
1 

144 0 0 0 66 290 85 887 89 499 99 052 98 052 91 380 

Vendeuvre 
2 

160 0 0 0 32 250 54 411 50 333 50 926 52 320 51 028 

TOTAL 416 0 0 0 221 403 326 508 331 274 349 009 360 477 332 825 

Source : Ville de Caen 

Le circuit des parkings 
permet une meilleure 

Source : ville de Caen 

abonnements dans les parcs en 
ouvrages
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Parcs-relais Capacité Taux de rem-
plissage 

Côte de Nacre 250 places 12 % 

Ifs Jean Villard 100 places 28 % 

Source : Viacités 1er semestre 2008 
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Seuls les parcs-relais de Côte de Nacre (250 
places) et d’Ifs Jean Vilar (100 places) ont été 
créés, soit 1/4 des places prévues. 
 

La fréquentation des parcs-relais est relative-
ment modeste. Il convient de souligner les pics 
de janvier, juillet et décembre, sur le parc Côte 
de Nacre les WE, traduisant une attente liée à 
l’attractivité commerciale du centre de Caen, 
pour des usagers occasionnels. 
 
L’absence de réalisation de l’ensemble des ou-
vrages envisagés, et les résultats modestes de 
ceux créés, se traduisent par un déficit de re-
port modal de la voiture vers les transports col-
lectifs pour les habitants périurbain. Or, les 
parcs relais étaient l’un des seuls moyens, pour 

l’autorité organisatrice, d’organiser ce report 
modal pour des habitants extérieurs au PTU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrôle et répression 
 
Les données des infractions au stationnement 
de la police municipale de Caen ne sont plus 
disponibles depuis 2003. Les chiffres recueillis 
lors de l’enquête menée auprès des communes 
ne sont donc pas significatifs en l’absence de 
ceux de la Ville de Caen. 

P+tram, un tarif avantageux pour 
les automobilistes 

Ce qu’il faut retenir 
 
• Une politique de stationnement en cen-

tre-ville cohérente avec les objectifs du 
PDU, favorisant l’attractivité commer-
ciale du centre-ville et l’espace public. 

• En revanche, le volet stationnement des 
pendulaire est très en retard, avec l’ab-
sence de création des parcs d’échanges 
autour du centre et la faiblesse des 
P+R. 

Source : Viacités 

fréquentation des P+R (nombre de 
voitures/jour) en 2006
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Réaménagement du réseau de bus 
urbains 
La composition du parc des transports collectifs 
de l’agglomération traduit bien l’évolution ma-
jeure du réseau que constitue l’arrivée du tram-
way. Le parc de bus, principalement de bus 
standards, a diminué, mais le nombre de véhi-
cules reste stable. La capacité totale du réseau 
a donc cru.  

Dans ce temps, l’âge moyen des bus reste sta-
ble à la faveur du renouvellement progressif du 
parc. 
 
Ces deux indicateurs ne répondent pas directe-
ment à des actions inscrites au PDU. Cepen-
dant, l’évolution du parc se traduit générale-
ment par une amélioration du confort, de l’ac-
cessibilité et une diminution de la pollution.  
 
Le réseau de transports urbains a été restructu-
ré en 2002, autour de la ligne de tramway. 
 
Cette restructuration s’est faite à kilométrage 
de ligne quasi-constant, ce qui signifie que les 
lignes de bus remplacées par le tramway ont 
été redistribuées. 

 
L’extension du périmètre des transports urbain 

en 2004 a beaucoup plus influé sur la longueur 
des lignes que le tramway. 
 
En revanche, la restructuration du réseau s’est 
traduit par un nombre croissant de km parcou-
rus, c'est-à-dire de l’offre effective aux usagers. 
 
Le nombre de km de couloirs de bus a peu pro-
gressé entre la situation « pré-PDU » et au-
jourd’hui.  

 
 

 1998 2007 

Km de couloirs bus 5,5 km 8 km 

Viacités 2008 
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Type 

Fréquence 
HP 

Fréquence 
HC 

Ampli-
tude 

Tram A 
et B 

Ligne tram 4 mn tronc 
commun 
8 mn bran-
che 

5 mn tronc 
commun 
10 mn 
branche 

5h20-
00h55 

Lignes 
1-2-3-4 

Lignes bus 
structuran-
tes 

10 mn 15 mn Env.  
5h30-
00h30 

Lignes 
4-5-6-7-
8-9-10-
11-14-
15-16-
18-20-
21-23-
25 

Lignes bus 
de maillage 
du terri-
toire, dont 
2 lignes de 
rocade 

De 15mn à 
40 mn 

De 20 mn 
à 1 h 

 

17-62-
BV1-
BV2-BV3 
et servi-
ces spé-
ciaux 

Réseau 
se-
condaire : 
lignes pé-
riurbaines, 
Bus Verts, 
bus à la 
demande 
et services 
scolaires. 

   

Source : Viacités 2008 
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Conformément aux objectifs de confort et d’at-
tractivité du réseau de transports collectifs, la 
régularité du réseau Twisto s’est progressive-
ment améliorée depuis la mise en service du 
tramway. Aujourd’hui, le site propre permet une 
meilleure régularité sur le tramway que sur le 
réseau de bus, même si celle-ci s’est dégradée 
en 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La vitesse commerciale du réseau de bus est 
supérieure à celle du tramway. Ces vitesses se 
sont stabilisées avec la disponibilité croissante 
du matériel TVR. On constate cependant une 
diminution de la vitesse commerciale pour l’en-
semble du réseau en 2006. Dans le diagnostic 
du PDU, il est mentionné une vitesse commer-
ciale de 19,2 km/h. La vitesse n’a donc pas pro-
gressé avec le nouveau réseau de bus+tram. La 
faiblesse des aménagements de sites propres 
pour les bus, et les contraintes d’exploitation 
(limitation de la vitesse par les communes, 
création de zones 30…) du tramway expliquent 
en partie ces résultats mitigés. 
 
 
 
 

 

La fréquentation du réseau est en hausse de 
17% entre 1999 -dernière année pleine avant 
les travaux du tramway- et 2006. Le projet de 
PDU prévoyait une hausse de 4,4% des dépla-
cements en transports collectifs sur le réseau 
urbain, pour atteindre 23,8 millions de voyages, 
aujourd’hui largement dépassés. 
L’élargissement du PTU a augmenté le nombre 
de voyages, mais a stabilisé la hausse du nom-
bre de voyages par habitant. 
 
 

Régularité du réseau
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La première ligne de tramway, axe Nord Sud. 
 
Un bilan complet de la première ligne de tramway, ou TVR, est réalisé pa-
rallèlement à l’évaluation du PDU, dans le cadre du bilan imposé par la 
LOTI. Seuls quelques grands indicateurs , tels que définis pas la commis-
sion évaluation de du 21/09/2001 sont présentés dans cette section. 

 
Le tramway constitue bien l’axe fort du réseau, puisqu’il représente près 
de la moitié des voyages pour un cinquième des kilomètres commerciaux 
parcourus. 

 Tramway % réseau 

Nombre de rames 24 13% 

Km commerciaux/an 1 247 744 19% 

Voyages/jour de semaine hiver 
(jsh) 

38 560 45% 

Données Twisto 2006 

Ce qu’il faut retenir 
 
• Une progression nette du réseau de transports urbains, qui se 

traduit par une augmentation de la fréquentation  
• Un succès commercial du tramway, qui constitue désormais la 

véritable colonne vertébrale du réseau. 
• Un écart entre le réseau bus et le tramway : faible augmenta-

tion des km de site propre bus, stagnation de l’âge moyen des 
bus, diminution de la vitesse commerciale. 

• Des indicateurs en baisse en 2006, signe d’un réseau qui at-
teint ses limites dans sa configuration actuelle ? 
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Les modes doux 
 
L’évaluation du PDU ne présente pas de bilan 
chiffré définitif des itinéraires cyclables : 
• La définition des aménagements cyclables 

à prendre en compte diffère selon le point 
de vue du gestionnaire de voirie, des as-
sociations d’usagers ou du Code la Route. 

• Toutes les communes du PTU n’ont pas 
répondu au questionnaire sur les aména-
gements réalisés dans le cadre du PDU. 

• En matière d’aménagements cyclables, les 
notions de qualité, de sécurité et de conti-
nuité sont plus importantes que le linéaire 
réalisé pour la fréquentation d’un aména-
gement. 

 
Cependant, si dans le cadre du suivi du PDU ré-
visé, il existe une demande de suivi précis et 
chiffré des aménagements cyclables, il importe 
de trouver une méthodologie commune à tous 
les partenaires. Le mode de calcul défini pour 
l’enquête 2007 de la Fubicy/club des villes cy-
clables, élaboré avec le CERTU pose les bases 
d’un calcul permettant les comparaisons entre 
agglomérations. (cf. encadré ci-contre). 
 
En outre, il est intéressant de parler des modes 
doux, plus généralement que du vélo, car des 
mesures de partage de la voirie de type 
zone 30, rue piétonne ou semi-piétonne ont des 
effets sur la pratique pédestre et cyclable. 
 
La carte page suivante représente les aménage-
ments cyclables, existants avant le PDU, réali-
sés depuis le PDU et les aménagements inscrits 
au PDU non réalisés. 
 

Le réseau cyclable a progressé principalement 
dans la ville de Caen. Quelques grands itinérai-
res de sortie d’agglomération, par le canal ou 
vers Saint Contest ont été complétés. Les prin-
cipaux aménagements réalisés ont plutôt visé à 
renforcer l’accessibilité des communes ou des 
quartiers vers le centre de l’agglomération. En 

revanche, les aménagements entre communes 
périphériques demeurent peu nombreux. Si la 
continuité des itinéraires a progressé depuis le 
diagnostic du PDU 2001, grâce aux nouveaux 
aménagements, les grandes coupures telles que 
le périphérique sud ou l’Orne et le canal demeu-
rent des obstacles à  

Le calcul du linéaire d’amé-
nagements cyclables : mé-
thode Fubicy/CVC/CERTU 
 
« le postulat central : l’ob-
jectif, c’est que 100% de la 
voirie soit accessible aux cy-
clistes. Ceux-ci doivent pou-
voir circuler partout, dans les 
deux sens, quel que soit le 
statut des rues. La perfor-
mance d’une ville sera donc le 
ratio entre la voirie aménagée 
et la voirie totale. Second 
postulat : les zones 30, favo-
rables à la mixité et à la sécu-
rité, compte pour des aména-
gements cyclables, tout 
comme les aires piétonnes 
accessibles aux vélos. Selon le 
CERTU, 80% de la voirie ur-
baine peut potentiellement 
être aménagée en zone 30. 
Troisième élément clé : les 
doubles sens. Comment les 
intégrer? Prenons l’exemple 
d’une rue de 100m en zone 
30 : si elle est à double sens 
mais avec un contresens cy-
clable, elle comptera 100m. 
Se elle n’est utilisable que 
dans un sens, on lui affectera 
un coefficient de 0,5 et ne 
comptera que 50m : c’est le 
« linéaire corrigé ». 
 
Extrait de Ville et Transports 
magazine, n°442 du 

Type d’aménagement cyclable  linéaire Coef. Linéaire 
corrigé 

Aménagements cyclables sur voirie  

Zones 30 Rue à double sens …… 1 …… 

 Rue à sens unique avec contresens cyclable …… 1 …… 

 Rue à sens unique sans contresens cyclable …… 0.5 …… 

Zones 50 ou 70 Bandes cyclables …… 0.5 …… 

 Pistes cyclables unidirectionnelles …… 0.5 …… 

 Pistes cyclables bidirectionnelles …… 1 …… 

 Pistes ou bandes cyclables à contresens …… 0.5 …… 

 Couloir bus-vélos dans le même sens …… 0.5 …… 

 Couloir bus-vélos à contre sens …… 0.5 …… 

 Contre allées aménagées …… 0.5 …… 

 Aires piétonnes …… 1 …… 

Linaire total d’aménagement sur voirie    …… 

Linaire total de voirie    …… 

Part de la voirie aménagé    ……% 

Aménagements cyclables hors voirie     

 Pistes cyclables   …… 

 Allées de parcs traversables à vélo   …… 

 Passages dénivelés : passerelles et tunnels   …… 

  …… Linéaire total d’aménagements cyclables hors voirie 
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l’élaboration d’un réseau cyclable continu. 
 
Globalement, le quart sud-est de l’agglomération dispose de moins d’a-
ménagements cyclables et les différences de niveaux d’équipements ou 
d’aménagements de la voirie entre les communes les mieux dotées 
(Caen, Ifs ou Saint Contest) et les moins bien aménagées demeurent très 
importantes. Les limites communales sont encore souvent des limites d’a-
ménagements cyclables. 
 
Outre le linéaire d’aménagements cyclables réalisé, la qualité des chemi-
nements est primordiale dans le cadre d’une pratique régulière du vélo. 
Un diagnostic complet réalisé par l’association des Dérailleurs (http://
caen.fubicy.org/banc_caen.htm) pointe de nombreux dysfonctionnements 
dans les aménagements cyclables. D’une manière générale, alors que les 
aménagements cyclables ont augmenté de manière significative, le 
confort des itinéraires, qui réside souvent dans le détail des aménage-
ments, n’a pas toujours été amélioré. 
 
L’article L228-2 du code de l’environnement précise que « A l'occasion 
des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des 
autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cy-
clables pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquages au sol 
ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la cir-
culation. 
L'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orienta-
tions du plan de déplacements urbains, lorsqu'il existe. »  
Cependant, cet article a souvent été ignoré par les maitres d’ouvrages 
des voiries urbaines, alors même que son application aurait permis l’aug-
mentation significative du réseau. 
 
Concernant le stationnement des vélos, la plupart des communes ayant 
répondu au questionnaire déclare avoir réalisé des aménagements pour le 
stationnement des cycles, principalement aux abords des équipements 
publics, notamment des équipements scolaires. Le nombre d’arceaux a 
donc fortement augmenté depuis la mise en œuvre du PDU, mais les pos-
sibilités de stationnement longue durée des vélos, stationnement couverts 
et fermés, restent marginales, alors qu’elles seraient nécessaires aux 
principaux pôles d’échange (gare, parcs-relais et stations de tram impor-
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tantes, CHU…) 
Les communes n’ont pas utilisé la possibilité 
d’imposer, via l’article 12 de leur POS ou PLU, 
des normes de stationnement obligatoires pour 
les nouvelles constructions. 
 
Des initiatives publiques ou privées, permettent, 
au-delà des mesures inscrites au PDU, de facili-
ter l’usage du vélo. Parmi celle-ci, citons :  
• L’équipement en vélos traditionnels et vé-

los électriques de services de la ville de 
Caen et de la DDE et DRE dans le cadre de 
leurs plan de déplacements d’administra-
tions 

• L’édition d’une carte, d’un guide et d’un 
numéro spécial du magazine municipal de 
la ville de Caen présentant les aménage-
ments réalisés;  

• Le prêt gratuit de vélos par Vinci Parc pour 
les usagers des parkings souterrains Ré-
publique et Hôtel de Ville; 

• La mise en place, depuis mars 2008, d’un 
service de vélos en libre service. (Cf. en-
cadré) à l’échelle du centre-ville élargi de 
Caen.  

 
Dans une optique de partage modal de la voirie 
plus favorable aux modes doux, le PDU pré-
voyait aussi la réalisation de zones 30 dans les 
centres des communes et les quartiers résiden-
tiels; l’ensemble de l’Ile Saint Jean, la commune 
de Ifs et le centre de Hérouville. Ces aménage-
ments visant à un partage de l’espace public 
entre ses différents usagers, piétons, cyclistes, 
véhicules motorisés, viennent en complément 
du réseau cyclable existant. Ont été réalisés fi-
nalement, pour la ville de Caen, deux zones 30 
résidentielles dans le quartier des Fleurs et la 

Folie. La commune d’Ifs a mis en place deux 
zones 30, avec l’appui technique du CETE Nor-
mandie Centre. Une part importante de la com-
mune de Démouville est en zone 30, allant au-
delà des préconisations du PDU qui n’en pré-
voyait pas. Pour l’ensemble des autres commu-
nes, de nombreuses zones 30 ont été réalisées, 
principalement pour des raisons de sécurité, 
mais d’ampleur trop faible pour avoir un impact 
significatif sur les déplacements en modes doux. 
 
Le plateau piétonnier du centre-ville de Caen 
n’a pas évolué depuis le PDU. L’ensemble des 
rues piétonnes de la ville de Caen est autorisée 
aux vélos, avec priorité aux piétons. 

V’éol 
 
V’éol est un service de vélo, sous maîtrise 
d’ouvrage Ville de Caen, accessible 24h/24 
et 7j/7, avec un abonnement mensuel ou 
hebdomadaire. La première 1/2 h d’utilisa-
tion est gratuite. 
Le service est exploité par la société 
Clear-Channel. 
Si cette action est encore récente pour en 
mesurer l’impact en terme de pratique du 
vélo, elle permet toutefois de renforcer 
l’image de la bicyclette comme moyen de 
locomotion. 
 
 
Nombre de vélo : 350 
Nombre de station : 40 
Nombre d’emplacements : 790 
 
Nombre d’abonnés : environ 9000 en 
juin 2008 
 
 
Source : http://www.veol.caen.fr/ 

Ce qu’il faut retenir 
 
• Une progression des aménagements 

cyclables (aménagements de voirie et 
stationnement) 

• De nombreuses actions en faveur du 
vélo, qui contribuent à rendre plus visi-
ble le vélo en ville, mais un manque de 
coordination d’ensemble de toutes ces 
actions 

• Un retard par rapport au PDU concer-
nant un partage de la voirie plus favo-
rable aux modes doux, sous forme de 
zones 30 ou de zones piétonnes. 
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L’intermodalité 
 
Les Bus Verts 
 
Données quantitatives Bus Verts non reçues. 
 
Depuis l’extension du PTU, 4 lignes du Bus Verts (1,4 et 10 et 36) assu-
rent, dans l’agglomération, un service de transport urbain. 
 
 Concernant l’intermodalité, un système billettique commun permet doré-
navant d’utiliser le réseau Twisto en correspondance pour les usagers des 
Bus Verts, et d’utiliser les Bus Verts dans l’agglomération pour les usa-
gers Twisto. 
 
Enfin, en heures creuses, les lignes de Bus Verts se rabattent sur des sta-
tions de tramway. 
 
Haltes ferroviaires 
 
Le projet de PDU prévoyait la création de trois haltes ferroviaires en ag-
glomération : Carpiquet, Zénith et Mondeville. Ces haltes ferroviaires font 
partie des mesures à grand effet d’entraînement. Après études, la Région 
Basse Normandie, autorité organisatrice des transports ferroviaires régio-
naux a choisi de ne pas réaliser les haltes ferroviaires inscrites au PDU. 
 
Centre de Mobilité 
 
Il n’existe pas de centre de mobilité sur le territoire de Caen la mer per-
mettant d’obtenir une information multimodale complète. Cependant, de-
puis l’élaboration du PDU, l’outil Internet s’étant généralisé, Bus Verts, 
Twisto et SNCF disposent de sites permettant d’élaborer des trajets sur 
mesure, sans pour autant permettre de passer d’un mode à l’autre. 
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L’IMPACT DU PDU 
 

RETOUR SUR LES SCÉNARIOS 
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Impact du PDU 

 
Pour les déplacements internes au PTU, les scé-
narios du PDU sont construits sur la base d’une 
enquête de déplacements administrée en 1998. 
Partant de cette enquête, il est retenu une évo-
lution annuelle de la population sur la base de 
l’évolution entre les recensements de 1990 et 
1999, d’une augmentation de la mobilité de 

0,18 déplacements par jour et par personne -
«tendance moyenne de l’évolution de la mobilité 
dans un certain nombre d’agglomérations, 
source CERTU» -. L’évolution des parts modales 
en fonction des scénarios est basée sur l’obser-
vation d’autres agglomérations ayant mis en 
place des actions similaires. 
L’échéance prise en compte dans les scénarios 
est 2005. 
 
En 2005, Viacités a réalisé une enquête ména-
ges-déplacements de type ville-moyenne, c'est-
à-dire administrée par téléphone plutôt qu’au 
domicile des personnes interrogées.  
 
Il est donc théoriquement possible de comparer 
l’évolution des comportements de déplacements 
à l’intérieur du PTU entre 1998 et 2005 et de les 
comparer aux objectifs du scénario B à horizon 
2005 (scénario retenu pour le projet de PDU). 
L’enquête de 2005 est administrée sur le nou-
veau périmètre de Caen la mer, mais il est pos-
sible de retrouver un périmètre quasi-
comparable au PTU de 1998. Les seules diffé-
rences concernent les communes de Villons-les-
Buissons, Sannerville et Éterville ajoutées au 
périmètre de 1998, et Épron retranchée du péri-
mètre de 1998. L’ensemble de ces communes 
représente moins de 2,5% de la population to-
tale du l’aire du PTU, les résultats sont donc 
sensiblement comparables. 
 
 
 
 
 
 
 

Évolution des déplacements tous modes 
confondus 

 
L’ensemble des déplacements internes au PTU a 
augmenté plus rapidement que prévu, passant 
de 461 000 en 1998 à 563 000 en 2005. L’aug-
mentation est exceptionnelle pour les piétons 
qui voient leur nombre de déplacements dou-
bler. 
En revanche, dans ce contexte de hausse géné-
rale des déplacements, le nombre de déplace-
ments en transports collectifs urbains diminue.  
 
La part modale de la voiture diminue, alors que 
celle des piétons augmente fortement. Ces deux 
phénomènes sont très positifs dans l’évaluation 
du PDU. Cependant, les différences de valeurs 
absolues sont telles qu’elles interrogent la vali-
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Avertissement :  
 
Pour mesurer l’impact du PDU, c'est-à-dire la 
modification des comportements de déplace-
ments des habitants de l’agglomération caen-
naise et de tous ceux qui la fréquentent, il 
convient de disposer de données comparables, 
antérieures et postérieures au PDU.  
 
Le chapitre suivant constitue donc une tentative 
de comparaison, un peu technique, des données 
de l’enquête déplacements 1998 et de l’enquête 
ménages déplacements villes moyennes de 
2005. 
 
Il s’agit d’un élément essentiel de l’évaluation du 
PDU. Cependant, cette évaluation est délicate 
dans le cas du PDU de l’agglomération caen-
naise : 
• En l’absence d’outils de mesure de la mobili-

té comparables dans le temps,  l’évaluation 
de l’impact du PDU en termes de déplace-
ments est périlleuse. 

• Selon les chiffres comparés et la manière de 
les interpréter, les résultats  sont au-delà 
des prévisions du PDU ou à l’inverse, très en 
deçà. 
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dité même de la comparaison entre les deux 
enquêtes dont aucune n’a le statut d’enquête 
ménages déplacements validée par le CERTU. 
L’enquête de 1998 a été administrée par la 
CTAC, exploitant du réseau de transport collec-
tif : il est possible qu’elle sous-estime la part 
des déplacements piétons, traditionnellement 
difficile à mesurer si l’enquêteur ne relance pas 
la question. L’enquête de 2005 semble diminuer 
la part des transports collectifs urbains. En ef-
fet, en valeur absolue, chiffres redressés, ils 
sont estimés à 52 000 déplacements/jours, 
alors que les chiffres du réseau Twisto indique 
un nombre moyen (jsh) de 85 000 validations, 
ce qui représente environ, avec un taux de cor-
respondance de 1,2, près de 71 000 déplace-
ments, soit un écart de 36 % ! 
 

Évolution des déplacements modes méca-
nisés 

 
Pour éviter le biais induit dans les enquêtes par 
une mauvaise prise en compte des déplace-
ments à pied, on peut comparer les deux en-
quêtes et le scénario B du PDU pour les modes 
mécanisés uniquement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sans les piétons, le nombre de déplacements 
quotidiens à l’intérieur du PTU se situe entre 
celui de l’enquête de 1998 et les prévisions de 
2005. 
 
Dans ce cas, en matière de part modale, on est 
assez loin des objectifs du PDU, puisque la part 
de la voiture qui devait diminuer a crû, et celles 
des TCU et des vélos qui devaient augmenter 
ont diminué. 
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CONCLUSION 
 

BILAN DU PDU ET PERSPECTIVES POUR SA RÉVISION 
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Conclusion 
 
 
Au terme de l’exercice d’évaluation, il est possi-
ble de dresser un bilan des sept premières an-
nées du PDU de l’agglomération caennaise. 
Le but n’est pas de reprendre de manière ex-
haustive l’ensemble des points abordés dans le 
document présent, mais bien, dans l’optique de 
la révision du PDU, de faire ressortir les princi-
pales réussites ou dysfonctionnements, du do-
cument ou de sa mise en œuvre. En effet, de 
l’évaluation qui en est faite dépend la manière 
de réviser le PDU. 
 
 
Les principaux points de l’évaluation du 
PDU : 
 
 
L’évaluation de la logique de projet  
 
• Un diagnostic complet, mais une déclinai-

son en objectifs, principes et actions  
confuse. 

 
• Une absence de hiérarchisation des ac-

tions et de définitions des maîtres d’ouvra-
ges, qui nuit à la bonne mise en œuvre du 
PDU. 

 
• Un projet en deux parties (« Mise en œu-

vre du projet » et « schéma de déplace-
ments »)  qui permet une continuité des 
actions sur le long terme. 

 
• Un projet qui a été peu suivi : faible ap-

propriation des élus communaux, arrêt du 

comité de suivi, les actions réalisées ne se 
revendiquent pas du PDU. 

 
 
 
Etat d’avancement des actions inscrites au 
PDU 
 
• Un bilan de réalisation correct après 7 ans 

d’existence (soit au 2/3 de son par-
cours) : 
• 22% d’actions réalisées ; 
• 52% en cours de réalisation ou à 

l’étude ; 
• 26% non réalisées ou abandon-

nées. 
 
• Quelques actions « phares » réalisées, 

mais principalement des actions conçues 
ou engagées avant le PDU : 
• Mise en œuvre du TCSP et restructu-

ration du réseau des transports ur-
bains; 

• Diminution du stationnement en cen-
tre-ville et notamment du stationne-
ment gratuit. 

 
• Des actions importantes non réalisées ou 

très partiellement : 
• Politique de stationnement favorisant 

un report modal (stationnement en 
P+R, parkings autour du centre-ville, 
ou modification de l’article 12 des 
POS ou PLU); 

• Abandon du projet de haltes ferroviai-
res 

 
 

Les résultats du PDU 
 
• Des résultats tangibles et positifs : 

• Diminution du trafic de transit en cen-
tre-ville; 

• Diminution des nuisances sonores; 
• Diminution de l’accidentologie sur 

l’agglomération; 
• Augmentation de la fréquentation des 

transports en commun et de l’inter-
modalité. 

 
• Une difficulté d’évaluer l’impact global du 

PDU en matière de déplacements par le 
manque d’outils suivis dans le temps 
(absence d’enquêtes ménages déplace-
ments comparables et indicateurs non sui-
vis) 

 
 
 
Anticiper la révision du PDU 
 
 
Les difficultés rencontrées dans la démarche 
d’évaluation et les résultats de cette évaluation 
permettent de mieux appréhender les condi-
tions de révision du PDU. Certains points cru-
ciaux, non sur le contenu des mesures du PDU, 
mais sur son élaboration et son suivi peuvent 
être améliorés :  
 
• Comprendre les raisons de la non ré-

alisation ou de l’abandon de certaines 
mesures. Ces raisons peuvent être de 
nature financière, technique, ou les ac-
tions peuvent s’avérer ne plus être perti-
nentes dans le cadre des objectifs du PDU. 
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Cette analyse est nécessaire et préalable à 
la révision du PDU, afin d’aboutir à un do-
cument pragmatique dont l’ensemble des 
actions forment un programme cohérent 
et réalisable. 

 
• Hiérarchiser les mesures du PDU. Tou-

tes les mesures du PDU n’ont pas la même 
importance, le même impact en termes de 
déplacements ni le même coût. L’exercice 
d’évaluation ex-ante, par une matrice des 
impacts croisés permet de hiérarchiser les 
mesures. Cette hiérarchisation peut en-
suite donner lieu à un phasage des ac-
tions, une répartition des maîtrises d’ou-
vrages et une étude des modalités de fi-
nancement des actions, éléments rendus 
obligatoires par la loi SRU. 

 
• Définir les outils de suivi de la mise en 

œuvre du PDU. Outre l’évaluation du 
PDU, la mise en place d’outils de suivi per-
met de : 

• Ajuster en « temps réel » la politi-
que de mise en œuvre du PDU; 

• Constituer la base d’un observa-
toire des déplacements, outil de 
connaissance du territoire et d’aide 
à la décision dans le cadre de politi-
ques publiques; 

• Maintenir un groupe de travail des  
différents acteurs techniques de la 
mobilité, dans la dynamique de l’é-
valuation et de la révision du PDU. 

Pour cela, il est nécessaire de redéfinir 
des indicateurs de réalisation et d’éva-
luation pouvant être mis à jour régulière-
ment. En plus de ces indicateurs, une 

nouvelle EMD peut apporter les bases de 
travail à la révision et constituer un état 
initial pour le suivi et l’évaluation du 
PDU. 

 
La révision du PDU a été lancé le 13 décembre 
2006 par délibération du comité syndical de Via-
cités. Elle est rendue nécessaire par l’élargisse-
ment du PTU et la prise en compte des modifi-
cations apportées par la Loi SRU, la Loi Egalité 
des Droits et des Chances, de la participation et 
de la citoyenneté des personnes handicapées et 
les décrets de mai 2005 relatifs à l’évaluation 
des incidences des documents d’urbanisme sur 
l’environnement. L’évaluation constitue le pre-
mier acte de cette révision. Pour la suite, deux 
possibilités s’offrent au maître d’ouvrage du 
PDU, Viacités, selon le bilan tiré de l’évalua-
tion : 
 
 
• Si le PDU est l’occasion de porter un 

nouveau projet pour l’organisation des 
déplacements dans l’agglomération caen-
naise, projet modifiant l’économie géné-
rale du document précédent, celui-ci peut 
faire l’objet d’une révision complète. Au-
quel-cas, outre la prise en compte des 
nouvelles contraintes juridiques et régle-
mentaires, le PDU doit redéfinir des orien-
tations en s’appuyant sur un nouveau dia-
gnostic. Cette procédure donne la possibi-
lité d’appuyer le PDU sur une nouvelle en-
quête ménages et de le mettre en cohé-
rence avec le SCoT de Caen-Métropole en 
cours d’élaboration et un nouveau projet 
d’agglomération. Cependant, cette procé-
dure s’avère longue (temps d’enquête mé-

nages, élaboration du projet d’aggloméra-
tion, du SCoT puis du PDU…) et n’est vrai-
semblablement pas susceptible d’aboutir 
avant 2011-2012. 

 
• La poursuite de la mise en œuvre du 

PDU 2001 dans le cas où l’évaluation 
conforte le projet présenté dans le PDU de 
2001 et encourage à poursuivre les actions 
dans le sens de ce qui a été amorcé. Dans 
ce cadre, la révision prend en compte les 
nouvelles contraintes juridiques et régle-
mentaires et l’élargissement du PTU. Selon 
l’avancement des actions du PDU, la révi-
sion du document reprend les actions en 
cours ou non réalisées et inscrites, en les 
précisant, les actions prévues dans le sché-
ma de déplacements à long terme. Bien en-
tendu, il est possible de modifier les actions 
prévues dans la mesure où les nouvelles 
actions s’inscrivent dans les objectifs et les 
grands principes du PDU. En outre, le PDU 
révisé devra lui-aussi faire l’objet d’une 
évaluation cinq ans après son approbation. 
Il sera alors possible d’élaborer un nouveau 
PDU en fonction des nouveaux projets qui 
seront alors portés. 

 
 



 

58 évaluation du PDU de l’agglomération caennaise ©AUCAME Décembre 2008 

 



 

© AUCAME Décembre 2008 évaluation du PDU de l’agglomération caennaise 59 

 

LEXIQUE 
 

ABRÉVIATIONS ET DÉFINITIONS 
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LEXIQUE : 
 
 
Air C.O.M. : En Janvier 2000, est créée l’asso-
ciation Air C.O.M. (Calvados - Orne - Manche) 
avec pour mission la surveillance et l'informa-
tion de la qualité de l'air sur les 3 départements 
bas-normands.  
 
AOTU : Autorité Organisatrice des Transports 
Urbains 
 
AUCAME : Agence d’études d’Urbanisme de 
Caen-Métropole 
 
BAAC : Bulletin d'Analyse d'Accident Corporel 
que les forces de l’ordre en charge du secteur – 
police ou gendarmerie – remplissent à chaque 
fois qu’un accident corporel de la circulation 
routière se produit.  
 
Centre de distribution urbaine : Lieu destiné 
à recevoir à toute heure les camions pour mu-
tualiser les livraisons en centre-ville avec les 
véhicules de taille moyenne. 
 
CERTU : Centre d’Etudes sur les Réseaux, les 
Transports, l’Urbanisme et les constructions pu-
bliques. 
 
Couronne urbaine : Est constituée des com-
munes situées à moins de 12 minutes du cen-
tre-ville de Caen (cf. Périurbain éloigné et Pé-
riurbain proche). 
 
Dérailleurs (Les) : Association créée en 1990 
qui a pour objet la promotion du vélo comme 
moyen de déplacement dans le Calvados, et la 

défense de l'usager cycliste. Elle est affiliée à la 
Fédération des Usagers de la Bicyclette 
(FUBicy). 
 
DTA de l’Estuaire de la Seine : Directive Ter-
ritoriale d'Aménagement de l’Estuaire de la 
Seine 
 
DUP : Déclaration d'Utilité Publique 
 
DVA : Dossier de Voirie d’Agglomération 
 
EMDVM : Enquête Ménages-Déplacements Vil-
les Moyennes. 
 
Jsh (jours de semaine hiver) : Jours-types, 
hors vacances, jours fériés et week-ends. 
 
Loi sur l’air 1996 : La Loi sur l'air et l'utilisa-
tion rationnelle de l'énergie du 30 décembre 
1996 est couramment appelée Nouvelle loi sur 
l'Air, LAURE ou encore loi Lepage. 
Elle impose pour les agglomération de plus de 
100 000 habitants l’obligation de réaliser un 
Plan de Déplacements Urbains. 
 
LOTI : Loi "LOTI" n°82-1153 du 30 décembre 
1982 d'Orientation des Transports Intérieurs. 
Complétée plus tard par la loi sur l’Air et la loi 
SRU, la LOTI a défini les compétences des diffé-
rentes collectivités locales en matière de politi-
que de transport. L’Etat a en charge les services 
de transport public d’intérêt national; la région 
est Autorité Organisatrice des services de trans-
port ferroviaire et routier d’intérêt régional; le 
département a la responsabilité des services de 
transports routiers non urbains et du transport 
scolaire ; les communes ou structures intercom-

munales dites AOTU, sont responsables des ser-
vices de transports internes aux Périmètres de 
Transports Urbains (PTU). 
 
P+R : Parc-relais, 
 
Pendulaire : Se rapporte aux déplacements 
quotidiens des personnes de leur domicile à leur 
lieu de travail et inversement. Les plages horai-
res déterminées justifient le qualificatif pendu-
laire. 
 
Périurbain éloigné : Terminologie établie à 
partir des temps de parcours du centre d’une 
commune au centre-ville de Caen (moyenne des 
trois temps donnés par GoogleMaps, ViaMichelin 
& Mappy, dans le contexte le + rapide). Le pé-
riurbain éloigné est ainsi constitué des commu-
nes situées à + de 20 minutes du centre-ville de 
Caen (cf. Périurbain proche et Couronne ur-
baine). 
 
Périurbain proche : Est constitué des commu-
nes situées à une distance-temps comprise en-
tre 12 et 20 minutes du centre-ville de Caen (cf. 
Périurbain éloigné et Couronne urbaine). 
 
PMR : Personne à Mobilité Réduite. 
 
PTU : Périmètre des Transports Urbains. En 
2001, il comprenait 19 communes : 
Cambes en Plaine, Bénouville, Saint-Contest, 
Epron, Hérouville St-Clair, Authie, Caen, Colom-
belles, St-Germain La Blanche Herbe, Carpiquet, 
Cuverville, Bretteville/Odon, Mondeville, Giber-
ville, Démouville, Eterville, Fleury/Orne, Ifs, 
Cormelles-le-Royal. 
Depuis 2004, se sont ajoutées aux PTU les com-
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munes de : 
Lion-sur-mer, Hermanville-sur-Mer, Mathieu, 
Périers-sur-le-Dan, Saint-Aubin-d’Arquenay, 
Biéville-Beuville, Blainville-sur-Orne, Villon-les-
buissons, Sannerville, Louvigny. 
 
SDAC : Schéma Directeur des Aménagements 
Cyclables 
 
SDAC : Schéma Directeur de l’agglomération 
caennaise, approuvé en 1994. 
 
SMTCAC : Syndicat Mixte des Transports Collec-
tifs de l’Agglomération Caennaise 
 
SRU : Loi "Solidarité et Renouvellement Ur-
bains" du 13 décembre 2000. Elle traduit la vo-
lonté de promouvoir un développement des ai-
res urbaines plus cohérent, plus durable et plus 
solidaire. 
 
TAD : Transport à la Demande 
 
TCU : Transports Collectifs Urbains 
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