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Les ateliers du territoire
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extrait des couPs de sonde 

Pendant une semaine, cette méthode 
immersive permet à l’équipe d’écouter 
habitants et élus afin de porter à 
connaissance la diversité des usages. 
plusieures thématiques ont été abordées 
:
-le rapport aux centralités
-l’habitat 
-les espaces de nature
-l’agriculture 
-les services 
-la mobilité 

carte de cassini montrant l’importance de la structure des vallées liens entre littoral et plaines caen la Mer / caen les terres 

3 Modèles de déveloPPeMent 

en étirant les usages observés pendant 
les phases 1 et 2, nous avons produit des 
cartes, volontairement caricaturales, 
afin de donner à voir les modèles de 
développement à l’oeuvre. nous avons 
présenté ces cartes, les modèles sous 
tendus et leurs vertus, et poussé les 
participants à en décliner les limites : 
①le droit au développement par 
l’extension urbaine
②le développement par la concentration
③le développement par la 
transformation de l’existant et la mise en 
système des territoires

① ② ③

caen la Mer/ caen les terres 

le territoire de la plaine de caen est à la fois sous influence 
littorale au nord et sous influence de la suisse normande au 
sud. les nombreuses rivières et vallées
connectent ces deux paysages (l’orne, la seulles, la dives, la 
laize, l’odon,…).
cette structure territoriale, très lisible sur la carte de cassini, 
est aujourd’hui peu présente dans les mentalités. Pourtant 
elle offre une diversité de paysages
remarquables. 
la prise en compte de ces paysages est essentielle pour 
le maintien des espaces agricoles et des corridors de 
biodiversité. Mais la diversité paysagère est aussi vecteur de 
la qualité de vie des habitants
dans le territoire. les espaces publics de nature sont les 
supports de déplacements doux, de loisirs, de
production alimentaire, ou encore de récréation.
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