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aen-Métropole

désigne

le

territoire

qui

constitue

le

bassin

de

vie

de

la

capitale

bas normande. Il tient son nom du syndicat mixte, support du Pays, qui a fédéré plusieurs

collectivités locales de la région caennaise dans le but de mettre en œuvre un véritable projet de
territoire à horizon 20 ans : le Schéma de Cohérence Territoriale, ou SCoT.
Caen-Métropole regroupe 143 communes sur 90 000 ha. Ce territoire correspond à celui des collectivités locales membres de l’AUCAME. Il reste cependant peu connu du grand public et il est ap-

QU’EN SAVONS-NOUS ?

paru nécessaire que « Qu’en Savons-Nous ? » en dresse un rapide portrait et en présente les
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grandes caractéristiques.

L’armature urbaine bas-normande

Aujourd’hui, Caen, premier pôle économique régional
avec 150 000 emplois, est Capitale de la Région de
Basse-Normandie. La ville compte 110 000 habitants
au cœur d’une agglomération de quelques 200 000.
Située aux alentours de la trentième place des agglomérations françaises, Caen polarise une aire urbaine
de 240 communes et près de 370 000 habitants en
1999, ce qui la situait au vingtième rang français.

Un territoire en mutation
La deuxième moitié du XXème siècle a été une ère de
profondes mutations pour Caen.
Ville moyenne située au cœur d’une plaine agricole
riche, préfecture d’un département qui est resté longtemps enclavé, Caen comptait moins d’habitants que

Aux deux tiers détruite lors du débarquement des

Cherbourg en 1901. Ville marché, ville universitaire,

Alliés en juin 1944, et même si son patrimoine monu-

ville de services d’un espace rural alors fortement

mental (Château, Abbayes et Eglises notamment) a

peuplé, Caen n’est devenue que tardivement (dans

été heureusement épargné, Caen est une ville re-

les années 30) une agglomération, à la faveur de

construite, tout comme bon nombre de villages de la

l’implantation du complexe sidérurgique de la SMN.

« plaine de Caen », théâtre des opérations militaires
de l’été 44. Elle a connu un fort développement après

La population des communes en 2005

guerre, à la faveur notamment de délocalisations

Chiffres clés population
330 000 habitants en 2005
+ 6000 habitants entre 1999 et 2005
87% de la population de l’aire urbaine de Caen
49.4% de la population du Calvados
22.7% de la population bas-normande
366 hab./km² en 2005
4 360 hab./km² à Caen
872 hab./km² en couronne urbaine
443 hab./km² sur le littoral
81 Hab./km² en couronne périurbaine éloignée
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industrielles dans le cadre de la politique d’aménagement

Chiffres clés emploi

du Bassin Parisien.
C’est une véritable nouvelle ville qui s’est développée en à
peine une vingtaine d’années et qui a entamé (et réussi) sa
tertiarisation et son entrée dans l’ère des nouvelles techno-

150 000 emplois / 155 000 actifs/ 15 000 entreprises
1 350 entreprises de plus de 10 salariées
4 établissements de plus de 1000 salariés
35% d’emplois publics

logies dans les années 80/90.

Un excellent niveau d’équipement
Une dynamique économique favorable

Ce territoire a également été doté d’infrastructures routiè-

Si l’agglomération caennaise a connu d’importants acci-

res largement dimensionnées pour une agglomération de

dents industriels dans les années 90 et au début des an-

cette taille : un périphérique complet (bouclé en 1997) et

nées 2000 avec la fermeture de son complexe sidérurgique

six branches à gabarit autoroutier, dont une mise en ser-

(1993, - 1200 emplois), de deux usines Moulinex (2001, -

vice en 2008 et une autre en travaux actuellement (A88

1.500 emplois), du laboratoire Kodak (2002, -700 emplois), le territoire a économiquement surmonté ces difficultés puisque le nombre d’emplois privés est aujourd’hui
supérieur de 25 % à ce qu’il était au début des années
1990.

Caen-Tours).
Il dispose d’un aéroport actif, modernisé en 2002, et le port
de Caen-Ouistreham a retrouvé depuis 2006 un niveau de
trafic comparable à celui qui existait avant la fermeture du
complexe sidérurgique, notamment grâce à la mise en service d’une nouvelle passerelle transmanche (1992). D’im-

Caen-métropole : évolution de l'emploi salarié

portants projets de modernisation et d’agrandissement

Source : UNEDIC 2007 - base Unistatis

devraient être engagés dès 2009 : extension du terminal
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ferry, réaménagement de l’avant port, nouveau bassin de
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plaisance, aire d’évitement sur le Canal,….
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Chiffres clés transports
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111 Km de voies rapides, un réseau routier de 2 200
km
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Un périphérique de 26.6 km à 2x2 voies
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Un réseau de transports urbains accueillant 85 000 passagers par jours
ligne de tram (15 km) : 40 000 passagers par jours

L’attractivité du territoire ne se dément pas dans la mesure

Un parc de 350 vélos urbains dans 40 stations (V’eol)

où d’importants investissements ont été réalisés récem-

La plateforme ferry : 1 millions de passagers en 2007

ment par de grands groupes pour conforter leur implanta-

Le port :

3,9 MT en 2007

tion locale (Volvo Trucks, Agrial, Schering-Plough,…) et de

L’aéroport :

107 000 passagers en 2007

nouvelles entreprises de services sont implantées (Centres

Gare SNCF multimodale (tram/ bus/ bus interurbains/VP)

d’appels Webhelp et Armatis : 1200 emplois en 2007). La
diversité de son tissu économique et le dynamisme des
PME/PMI locales contribuent également à son déploiement
économique (groupe papetier Hamelin, Legallais-Bouchard,
Laboratoire Gilbert,…).

Ville universitaire (25 000 étudiants), Caen a bénéficié également de l’implantation d’établissements de recherche
publique qui contribuent à son rayonnement. Autour du
GANIL, équipement de notoriété internationale en matière

La reconnaissance en 2005 de pôles de compétitivité

de physique nucléaire installé il y a 20 ans, se greffent des

(Transactions Electroniques Sécurisées, transport-mobilité)

équipements de générations nouvelles (SPIRAL 2) et se

doit permettre de conforter un tissu industriel qui reste

développent des applications en matière d’imagerie médi-

puissant.

cale du cerveau, de cancérologie,….Le secteur privé a, de
son coté, développé des outils performants, (essaimage à
partir du centre de recherche France Télécom R&D, NXP,
dans le secteur agroalimentaire,…)

2

Qu’en Savons-Nous n° 9 - Octobre 2008

©AUCAME

Enfin, eu égard à sa taille, Caen bénéficie d’un niveau d’équipements, notamment supérieurs, assez exceptionnel :
Chiffres clés logement

dotée d’un zénith et d’un nouveau grand stade depuis
1993,

de

deux

salles

des

musiques

actuelles

(la Fonderie—2004, le Cargö—2007), d’un grand centre
commercial régional, Mondeville 2, depuis 1995, d’un tramway depuis 2002, d’une station d’épuration de dernière
génération depuis 2003, elle accueille aussi le Mémorial
pour la Paix (créé en 1994) ainsi que, dans le cadre valorisant

de l’abbaye d’Ardenne, un établissement unique :

158 200 logements (Insee 1999)
140 300 résidences principales (88.7%)
47% collectifs et 53% individuels
21% de logements sociaux
1700 logements construits par an en moyenne depuis
2000
2,09 habitants par logement

l’Institut Mémoire de l’Edition Contemporaine.

Un territoire attractif
Chiffres clés environnement

Sa façade littorale – la Côte de Nacre – constitue à la fois
un puissant facteur d’attractivité résidentielle et l’un des
fondements de l’activité touristique locale.

17% d’espace urbanisé
10% d’espace naturel

Les communes de la campagne environnante, qui reste

73% d’espace agricole

fortement agricole, se sont structurées en intercommunali-

1 Site Natura 2000 de 953 hectares

tés. Elles offrent un cadre de vie attractif à une population
toujours plus nombreuse (40% de la population du SCoT,

13 000 Ha
répertoriés

près de 50% de celle de l’aire urbaine). Cette couronne,

5 210 Ha boisés

rurale à l’origine, est devenue l’espace résidentiel périurbain des familles de la classe moyenne dans un premier

3 bassins versants : l’Orne, la
représentant 360 km de cours d’eau

temps. Aujourd’hui, équipements de proximité et activités

20 Km de littoral, bâti à 80%

en

sites

écologiquement

intéressants

Dives,

la

Seulles

économiques de services à la population résidente s’y développent pleinement.

Terres agricoles

Le mode d'occupation du sol de Caen-Métropole

Nature (boisé, eau, espace
naturels)
Urbain ouvert (parcs et
équipements sportifs)
Habitat individuel

72%

Habitat collectif
10%

8%

Urbain mixte (habitat / activités
tertiaires)
Activités

3%

Equipements
3%

Transports
C arrière et chantiers
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Les membres de l’AUCAME dans Caen-Métropole

Ensemble des collectivités locales
membres de l’AUCAME

Le territoire de Caen-Métropole compte 143 commu-

Périmètre du SCOT « Caen-Métropole »
périmètre du Pays de Caen

nes, 132 sont regroupées en 10 intercommunalités, 11

Ville de Caen

sont indépendantes.

Viacités
Communes

Sont membres de l’AUCAME :

•
•
•

9 EPCI

•

Le syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération caennaise (Viacités)

•
•
•
•

La ville de Caen

•
•

La CCI de Caen
La Chambre
du Calvados

des

•

La Chambre
du Calvados

d’Agriculture

6 communes indépendantes
Le
syndicat
Caen-Métropole

mixte

L’Etat
La Région Basse-Normandie
L’Université de Caen BasseNormandie
métiers
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Agence d’études d’Urbanisme de Caen-Métropole
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Tel : 02 31 86 94 00 - Fax : 02 31 39 88 83
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