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LA METROPOLE CAENNAISE ET SES TERRITOIRES
PERIURBAINS

Collectivité / Intercommunalité associée
- Ville de Caen
- Communauté urbaine Caen la Mer
- Pôle métropolitain "Caen Normandie Métropole"

Service pilote : DDTM du Calvados

Equipe pluridisciplinaire mobilisée
Trois co-traitants
- Acadie,
- Particules,
- Plausible Possible

Partenaires
- Ville de Caen
- Communauté urbaine Caen la Mer

- Pôle métropolitain "Caen Normandie Métropole"
- AUCAME (agence d'urbanisme)
- EPF Normandie
- Université de Caen
- CAUE du Calvados

Problématique de l'Atelier
Ce vaste territoire d’atelier doit permettre d’interroger la mosaïque d’espaces autour de Caen présentant
chacun une identité propre tant historique, sociale qu’économique. Qu’il s’agisse de la première couronne
autour de la ville pôle, de la deuxième couronne qui déjà se transforme en faubourg, des portes de
l’agglomération, des espaces littoraux résidentiels, des campagnes désormais considérées comme des «
entre-deux » en quête de vocation, comment les habitants s’approprient-ils leur territoire ?

Communes de l'atelier
L'espace périurbain caennais est très étendu. La couronne périurbaine de l'aire urbaine (définition INSEE)
compte plus de 240 communes.
Toutefois pour l'atelier, les travaux ne porterons que sur une quinzaine de communes, regroupées en 4
grappes -constellations- représentatives au mieux de l'ensemble des communes périurbaines.

Objectifs poursuivis
- Apporter une lecture sensible et ressentie du fonctionnement des territoires périurbains, à travers les
regards portés par les habitants
- Apporter des clés de lecture et compréhension du fonctionnement de ces territoires vécus
- Imaginer des leviers pour une périurbanisation répondant aux enjeux du territoire et de ses habitants
- Amorcer une réflexion collective et pédagogique

Sites web
- Blog dédié à l'atelier : http://www.ateliers-territoires-caen.fr
- Communauté d’agglomération de Caen-la-mer : http://www.caenlamer.fr/
- Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole : http://www.caen-metropole.fr/
- Agence d’urbanisme (Aucame) : http://www.aucame.fr/
- Services de l’Etat dans le département : http://www.calvados.gouv.fr/

Département:
Calvados
Région:
Normandie
Intercommualité:
Communauté urbaine Caen-la-mer
Communes de l’atelier :

L'espace périurbain caennais est très étendu. La couronne périurbaine de l'aire urbaine (définition INSEE)
compte plus de 240 communes. Toutefois pour l'atelier, les travaux ne porterons que sur une quinzaine de
communes, regroupées en 4 grappes.
Nombre d'habitants :
L'aire urbaine compte 403 600 habitants (2012) dont 52% résident dans les territoires constituant la
couronne périurbaine.
Densité:
- de l'aire urbaine : 223 hab/km² - de la couronne périurbaine : 23 hab/km² - des 20 communes du pôle
urbain : 1 294 hab/km² (Caen : 4 125 hab/km²)
Procédures engagées:
- Révision du Schéma de cohérence territoriale (SCoT) de Caen métropole (et redéfinition à l’échelle du
pôle métropolitain)
- Futur Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) facteur 4 de l’agglomération
- Programme local de l'habitat (PLH) de l’agglo Caen la Mer, révision
- Territoire énergétique pour la croissance verte (TePCV) : Ville de Caen, Communauté d’agglomération de
Caen et Pôle métropolitain normand
- Plan climat énergie territorial (PCET) en cours - Projet de territoire de la métropole caennaise (17
décembre 2015)
Superficie:
1 807 km² pour l'aire urbaine, dont 1 655 km² pour les territoires de la couronne périurbaine
Évolutions et chiffres clés:
- Population de l’aire urbaine caennaise : environ 400 000 habitants en 2010, soit 58 % de la population du
Calvados
- Entre 1999 et 2010, le territoire a gagné 21 400 habitants supplémentaires (+ 6 %), une croissance
démographique qui tend à se ralentir au fil des années
- Entre 1999 et 2010, le nombre de retraités a progressé de 41 % sur l’ensemble du territoire, 1 habitant
sur 5 ayant plus de 60 ans en 2010
- En 2010, 169 500 personnes travaillent dans l’aire urbaine caennaise, dont 158 100 sur le territoire de
Caen-Métropole (93 % des emplois)
- En 2012, le taux de chômage s’élève à 11,2 % dans l’aire urbaine caennaise
- 70 % du territoire est constitué de surface agricole utile (65 919 ha)
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