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Préambule
Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) de Caen-Métropole a été approuvé le 20 octobre 2011. Par
délibération du 5 juillet 2013, le Comité syndical de Caen-Métropole a prescrit  une révision générale du
document, avec pour objectifs de :

• Prendre en compte les dispositions des lois Grenelle ainsi que les divers schémas et documents
institués par ces lois

• Définir des objectifs de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques et décliner
leurs modalités dans le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO)

• Mettre en compatibilité le SCoT avec les Schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
Orne-Aval Seulles (approuvé par arrêté préfectoral le 18 janvier 2013) et Orne Moyenne (approuvé
par arrêté préfectoral le 12 février 2013)

• Préciser les orientations relatives aux secteurs de projet d’envergure métropolitaine au regard de
leurs enjeux et situations stratégiques pour le développement du territoire.

Suite à la mise en œuvre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI), le périmètre
du SCoT a évolué au 1er avril 2017. L’ex-communauté de communes Campagne et Baie de l’Orne (Cabalor)
et les communes d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville n’en font plus partie, tandis que les communes de
Condé-sur-Ifs, Courseulles-sur-mer, Reviers, Thaon et  l’ex-communauté de communes Suisse Normande
ont intégré le périmètre.

Par délibération du 9 octobre 2017, le Comité syndical de Caen Normandie Métropole, suite à l’analyse des
résultats de l’application du SCoT à 6 ans, a décidé la poursuite de la procédure de révision. Par délibération
du 16 février 2018, il a donc défini des objectifs et des modalités de concertation complémentaires à ceux de
2013. Ces objectifs sont les suivants :

• Prendre pleinement en compte l’évolution législative, et notamment la loi pour l’accès au logement et
un urbanisme rénové (ALUR),  la loi  relative à la transition énergétique pour la croissance verte
(LTECV) et la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).

• Étendre les orientations du SCoT au nouveau périmètre, en veillant notamment à prendre en compte
la diversité littorale, périurbaine et rurale des territoires nouvellement intégrés, tout en renforçant leur
développement cohérent au sein du bassin de vie caennais.

• Continuer  de conforter l’agglomération de Caen dans ses fonctions métropolitaines et  dans son
rayonnement en Normandie et dans le Grand Ouest.

• Poursuivre la politique de moindre consommation des espaces agricoles et naturels, en concertation
avec les acteurs du monde agricole.

• Décliner le développement de l’habitat et des activités selon une armature multipolaire fonctionnant
en lien et en complément du centre urbain métropolitain et de sa couronne urbaine.

• Poursuivre les principes fondateurs du SCoT approuvé en 2011 et renforcer certaines thématiques,
notamment la Trame verte et bleue, la transition énergétique, les nouvelles formes de mobilité et
l’aménagement  numérique  à  l’échelle  du  territoire  au  regard  de  ses  spécificités,  entre  littoral,
openfield, bocage et milieux urbains.

• Tenir compte de l’évolution du contexte économique, en lien avec les EPCI et la Région afin de
conforter le bassin de vie caennais comme pôle principal d’innovation et de croissance de l’Ouest de
la Normandie.

• Mettre  en  compatibilité  le  SCoT  avec  le  Schéma  régional  d’aménagement,  de  développement
durable et d’égalité des territoires (SRADDET) après son approbation ; avec le Schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Seine-Normandie, adopté le 5 novembre 2015 et
avec le Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) approuvé par arrêté du 7 décembre 2015.

Avec la recodification du code de l’urbanisme intervenue le 1er janvier 2016, les règles relatives au SCoT sont
désormais codifiées, en partie législative, aux articles L.141-1 à L.144-2 et, en partie réglementaire, aux
articles R.141-1 à R.143-16.
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Depuis la décision de révision du SCoT Caen-Métropole (2013), plusieurs étapes législatives ont marqué
l’évolution du cadre législatif des SCoT ou les ont indirectement impactés. Ainsi :

-  La loi  « ALUR » n°2014-366 du 24 mars 2014 pour  l’accès au logement et  un urbanisme rénové a
notamment renforcé les conditions d’application du principe de l’urbanisation limitée pour les communes non
couvertes par un SCoT.

-  La loi « ACTPE » n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites
entreprises réintroduit dans le DOO du SCoT un document d’aménagement artisanal et commercial (DAAC).

- La loi « NOTRe » n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
Entre  autres  dispositions,  ce  texte  prévoit  l’élaboration  d’un  Schéma  régional  d’aménagement,  de
développement  durable  et  d’égalité  des  territoires  (SRADDET)  ayant  valeur  prescriptive  à  l’égard  des
documents d’urbanisme (articles L.4251-1 à 11 du code général des collectivités territoriales). En particulier,
l’article L.4251-3 dispose que les SCoT prennent en compte les objectifs  du SRADDET et  doivent  être
compatibles avec les règles générales du fascicule de ce schéma.

- La loi « EC » n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Ce texte introduit
dans le code de l’urbanisme (article L.143-14) qu’en cas de fusion d’EPCI, le nouveau périmètre de l’EPCI
devient celui du SCoT avec possibilité d’achever les procédures d’élaboration et d’évolution en cours des
schémas antérieurement existants.

- La  loi  « ELAN »  relative  à l’évolution  du  logement,  de  l’aménagement  et  du  numérique.  En  matière
d’urbanisme, cette loi va notamment modifier les rapports entre SCoT et documents supérieurs (plus de prise
en compte,  uniquement de la compatibilité,  réduction du nombre de documents dont le SCoT doit  tenir
compte), clarifier le rôle du SRADDET, obliger les SCoT à préciser l’application de la loi littoral  sur leur
territoire.
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 1 Objet du porter à connaissance (PAC)

Le porter à connaissance (PAC) constitue l’acte par lequel le Préfet porte à la connaissance de la collectivité
qui entreprend l’élaboration d’un document d’urbanisme, les informations techniques et juridiques connues
des services de l’État intéressant l’aire d’intervention du projet de territoire, notamment :

• Le cadre législatif et réglementaire à respecter ;

• Les projets des collectivités territoriales et de l’État en cours d’élaboration ou existants ;

• L’ensemble  des  études  techniques  nécessaires  à  l’exercice  de  la  compétence  en  matière
d’urbanisme dont dispose le Préfet ;

• Les dispositions particulières applicables au territoire concerné (notamment les directives territoriales
d’aménagement,  les  dispositions  relatives  au littoral,  les  servitudes  d’utilité  publique,  les  projets
d’intérêt général et les opérations d’intérêt national, le plan régional de l’agriculture durable ainsi que
le plan pluriannuel régional de développement forestier) ;

• Les études techniques dont dispose l’État en matière de prévention des risques et de protection de
l’environnement.

Le présent document actualise le PAC réalisé en septembre 2015 dans le cadre de la révision du SCoT. Il
pourra être complété par l’État tant que des éléments nouveaux, qu’ils soient techniques ou réglementaires,
se présenteront.

Le PAC est élaboré par la Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados (DDTM) pour le
compte du préfet de département. Il est tenu à disposition du public. Tout ou partie de ces pièces peut être
annexé au dossier d’enquête publique.

Références réglementaires :

• Articles L132-1 à L.132-4 du code de l’urbanisme

• A  rticle R1  32  -  1 et suivants   du code de l’urbanisme
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 2 Contenu du SCoT et procédure de révision

 2.1 Principes fondamentaux du code de l’urbanisme

Conformément à l’article  L.101-2    d  u code de l’urbanisme, l’action des collectivités publiques en matière
d’urbanisme doit viser à atteindre les objectifs suivants :
 
1° L’équilibre entre :

• Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales

• Le  renouvellement  urbain,  le  développement  urbain  maîtrisé,  la  restructuration  des  espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux

• Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels

• La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, conservation et restauration du patrimoine
culturel

• Les besoins en matière de mobilité

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins
présents  et  futurs  de  l’ensemble  des  modes  d’habitat,  d’activités  économiques,  touristiques,  sportives,
culturelles  et  d’intérêt  général  ainsi  que  d’équipements  publics  et  d’équipement  commercial,  en  tenant
compte  en  particulier  des  objectifs  de  répartition  géographiquement  équilibrée  entre  emploi,  habitat,
commerces  et  services,  d’amélioration  des  performances  énergétiques,  de  développement  des
communications  électroniques,  de  diminution  des  obligations  de  déplacements  motorisés  et  de
développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile

4° La sécurité et la salubrité publiques

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des
pollutions et des nuisances de toute nature

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du
sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi
que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques

7°  La  lutte  contre  le  changement  climatique  et  l’adaptation  à  ce  changement, la  réduction  des
émissions  de  gaz  à  effet  de  serre,  l’économie  des  ressources  fossiles,  la  maîtrise  de  l’énergie  et  la
production énergétique à partir de sources renouvelables.

Références réglementaires :

• Articles L.101-1   et   L.101-2 du code de l’urbanisme
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 2.2 Documents constitutifs du SCoT

Le SCoT est un document en trois parties comprenant un rapport de présentation, le projet d’aménagement
et de développement durables (PADD) et un document d’orientation et d’objectifs  (DOO). Chacun de ces
éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.

Références réglementaires :

• Article L.141-2 du code de l’urbanisme

2.2.1. Le rapport de présentation

Le rapport de présentation est le document qui présente la démarche du territoire.

Prescriptions impératives :

• Le rapport de présentation doit expliquer les choix retenus pour établir le PADD et le DOO sur la
base d’un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, notamment
au regard du vieillissement de la population et des besoins répertoriés en matière de développement
économique,  d’aménagement  de  l’espace,  d’environnement,  en  particulier  en  matière  de
biodiversité, d’agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d’équilibre social de l’habitat, de
transports, d’équipements et de services.

• Il identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et du patrimoine architectural, les espaces
dans lesquels les PLU doivent analyser les capacités de densification et de mutation en application
de l’article L. 151-4.

• Il présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des
10 années précédant l’approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette
consommation compris dans le DOO. 

• Il décrit l’articulation du SCoT avec les documents mentionnés aux articles L.131-1   et L.131-  2, avec
lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte.

• Au titre de l’évaluation environnementale, il doit décrire et évaluer les incidences notables prévisibles
de sa mise en œuvre sur l’environnement, présenter les mesures envisagées pour éviter, réduire ou
compenser  ces  incidences  négatives  et  exposer  les  raisons  ayant  conduit  au  choix  du  parti
d’aménagement retenu eu égard à la protection de l’environnement.

• En cas de révision, de modification, ou de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale,
le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés.

• Lorsque le SCoT comprend un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, le
rapport de présentation décrit les conditions de l’utilisation de l’espace marin et terrestre du littoral,
indique les perspectives d’évolution de ce milieu et explique les orientations retenues, en matière de
développement, de protection et d’équipement.

Références réglementaires :

• Article L.141-3 du code de l’urbanisme

• Articles R.141-2 à R.141-5 du code de l’urbanisme

• Articles L.101-4 et L.104-5 du code de l’urbanisme
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2.2.2. Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD)

Le projet  d’aménagement et de développement durables traduit  la  dimension politique et stratégique du
projet  de territoire du SCoT. Il  fixe les objectifs  des politiques publiques d’urbanisme, du logement, des
transports  et  déplacements,  d’implantation  commerciale,  d’équipements  structurants,  de  développement
économique,  touristique  et  culturel,  de  développement  des  communications  électroniques,  de  qualité
paysagère, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation
et de mise en valeur des ressources naturelles, de lutte contre l’étalement urbain, de préservation et de
remise en bon état des continuités écologiques. En matière de déplacements, ces objectifs intègrent une
approche qualitative prenant en compte les temps de déplacement.

Références réglementaires :

• Articl  e     L.141-4 du code de l’urbanisme

2.2.3. Le document d’orientation et d’objectifs (DOO)

Le document d’orientation et d’objectifs correspond à la dimension opérationnelle et prescriptive du projet de
territoire du ScoT. Dans le respect des orientations définies par le PADD, le DOO détermine :

• 1° Les orientations générales de l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre les espaces
urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ;

• 2° Les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces
urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de
valorisation des paysages et de prévention des risques ;

• 3°  Les  conditions  d’un  développement  équilibré  dans  l’espace  rural  entre  l’habitat,  l’activité
économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers.

Il assure la cohérence d’ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines.

Références réglementaires :
• Article L.141-  5 du code de l’urbanisme

Au titre de la gestion économe des espaces :

• Le DOO arrête,  par  secteur  géographique,  des objectifs  chiffrés de consommation économe de
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain et décrit, pour chacun d’eux, les enjeux qui lui sont
propres.

Prescriptions optionnelles :

• Le DOO peut, dans des secteurs qu’il délimite en prenant en compte leur desserte par les transports
collectifs,  l’existence d’équipements collectifs  et  des protections environnementales ou agricoles,
déterminer la valeur au-dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale de construction
résultant de l’application de l’ensemble des règles définies par le PLU ou du document en tenant lieu.

• Il  peut,  sous  réserve  d’une justification particulière,  définir  des  secteurs,  situés  à  proximité  des
transports collectifs, existants ou programmés, dans lesquels les PLU doivent imposer une densité
minimale de constructions.

• Il  peut,  pour  la réalisation des objectifs  définis  à l’article  L.141-5,  en fonction des circonstances
locales, imposer préalablement à toute ouverture à l’urbanisation d’un secteur nouveau :
◦ 1° l’utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés

à l’article L.111-11
◦ 2° la réalisation d’une étude d’impact prévue à l’article L.122-1 du code de l’environnement 
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◦ 3° la réalisation d’une étude de densification des zones déjà urbanisées.

Références réglementaires :
• Articles L.141-6 à L.141-9 du code de l’urbanisme (gestion économe des espaces)

Au titre de la protection des espaces agricoles, naturels et urbains :

• Le DOO détermine : 1° Les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger dont
il  peut  définir  la  localisation  ou  la  délimitation ;  2°  Les  modalités  de  protection  des  espaces
nécessaires au maintien de la biodiversité  et  à la préservation ou à la remise en bon état  des
continuités écologiques.

Prescriptions optionnelles :

• Le DOO peut définir des objectifs à atteindre en matière de maintien ou de création d’espaces verts
dans les zones faisant l’objet d’une ouverture à l’urbanisation.

Références réglementaires :
• Articles L.141-10 et L.141-11 du code de l’urbanisme (protection d’espaces agricoles, naturels…)

Au titre de l’habitat :

• Le DOO définit les objectifs et les principes de la politique de l’habitat au regard, notamment, de la
mixité  sociale,  en  prenant  en  compte  l’évolution  démographique  et  économique  et  les  projets
d’équipements et de dessertes en transports collectifs.

• Il  précise :  1°  Les  objectifs  d’offre  de  nouveaux  logements,  répartis,  le  cas  échéant,  entre  les
établissements publics de coopération intercommunale ou par commune ;  2° Les objectifs de la
politique d’amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé.

Références réglementaires :
• Article L.141-12 du code de l’urbanisme (habitat)

Au titre des transports et déplacements :

• Le DOO définit les grandes orientations de la politique des transports et de déplacements. Il définit
les grands projets d’équipements et de dessertes par les transports collectifs.

• Le DOO précise les conditions permettant de favoriser le développement de l’urbanisation prioritaire
dans  les  secteurs  desservis  par  les  transports  collectifs  ainsi  que  celles  permettant  le
désenclavement par transport collectif des secteurs urbanisés qui le nécessitent. Il peut déterminer
des secteurs dans lesquels l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation est subordonnée à leur
desserte par les transports collectifs.

Prescriptions optionnelles :

• Le DOO peut préciser, en fonction de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant,
en tenant compte de la destination des bâtiments :1° Les obligations minimales ou maximales de
réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés que les PLU et les documents
d’urbanisme en tenant lieu doivent imposer ; 2° Les obligations minimales de réalisation d’aires de
stationnement  pour les véhicules non motorisés que les PLU et  les documents d’urbanisme en
tenant lieu doivent imposer. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les territoires couverts par
un plan local d’urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains.

Références réglementaires :
• Articles L.141-13 à L.141-15 du code de l’urbanisme (transports et déplacements)
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Au titre de l’é  quipement commercial et artisanal :

• Le  DOO  précise  les  orientations  relatives  à  l’équipement  commercial  et  artisanal.  Il  définit  les
localisations préférentielles des commerces en prenant en compte les objectifs de revitalisation des
centres-villes, de maintien d’une offre commerciale diversifiée de proximité permettant de répondre
aux  besoins  courants  de  la  population  tout  en  limitant  les  obligations  de  déplacement  et  les
émissions de gaz à effet de serre, de cohérence entre la localisation des équipements commerciaux
et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises, de consommation économe de l’espace et
de préservation de l’environnement, des paysages et de l’architecture.

Prescriptions optionnelles :

• Le DOO peut comprendre un document d’aménagement artisanal et commercial déterminant les
conditions  d’implantation  des  équipements  commerciaux  qui,  du  fait  de  leur  importance,  sont
susceptibles  d’avoir  un  impact  significatif  sur  l’aménagement  du  territoire  et  le  développement
durable. Ces conditions privilégient la consommation économe de l’espace, notamment en entrée de
ville, par la compacité des formes bâties, l’utilisation prioritaire des surfaces commerciales vacantes
et l’optimisation des surfaces dédiées au stationnement. Elles portent également sur la desserte de
ces équipements par les transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi
que sur  leur  qualité  environnementale,  architecturale  et  paysagère,  notamment  au  regard  de la
performance  énergétique  et  de  la  gestion  des  eaux.  Le  document  d’aménagement  artisanal  et
commercial localise les secteurs d’implantation périphérique ainsi que les centralités urbaines, qui
peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti
dense  présentant  une  diversité  des  fonctions  urbaines,  dans  lesquels  se  posent  des  enjeux
spécifiques du point de vue des objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L.141-16. Il peut
prévoir des conditions d’implantation des équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi
identifiés. L’annulation du document d’aménagement artisanal et commercial est sans incidence sur
les autres documents du SCoT.

Références réglementaires :
• Articles L.141-16 et L.141-17 du code de l’urbanisme (équipement commercial et artisanal)

Au titre de la qualité urbaine, architecturale et paysagère :

Prescriptions optionnelles :

• Le DOO peut préciser les objectifs de qualité paysagère.

• Il peut, par secteur, définir des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère applicables en
l’absence de plan local d’urbanisme ou de document d’urbanisme en tenant lieu.

• Le DOO peut étendre l’application de l’article  L.111-6 à d’autres routes que celles mentionnées au
premier alinéa dudit article.

Références réglementaires :
• Articles L.141-18 et L.141-19 du code de l’urbanisme (qualité urbaine, architecturale et paysagère)

Au titre des équipements et services :

• Le DOO définit les grands projets d’équipements et de services.

Références réglementaires :
• Article L.141-20 du code de l’urbanisme (équipements et services)
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Au titre des Infrastructures et réseaux de communications électroniques :

Prescription optionnelle :

• Le DOO peut définir des secteurs dans lesquels l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation est
subordonnée  à  l’obligation  pour  les  constructions,  travaux,  installations  et  aménagements  de
respecter  des  critères  de  qualité  renforcés  en  matière  d’infrastructures  et  réseaux  de
communications électroniques.

Références réglementaires :
• Article L.141-21 du code de l’urbanisme (infrastructures et réseaux électroniques)

Au titre des performances environnementales et énergétiques :

Prescription optionnelle :

• Le DOO peut définir des secteurs dans lesquels l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation est
subordonnée  à  l’obligation  pour  les  constructions,  travaux,  installations  et  aménagements  de
respecter des performances environnementales et énergétiques renforcées.

Références réglementaires :
• Article L.141-22 du code de l’urbanisme (performances environnementales et énergétiques)

Au titre des dispositions valant schéma de mise en valeur de la mer :

Prescription optionnelle :

• Lorsqu’ils  comprennent  une ou des communes littorales,  les SCoT doivent  fixer  les orientations
fondamentales  de  l’aménagement,  de  la  protection  et  de  la  mise  en  valeur  du  littoral.  Ces
dispositions prennent la forme d’un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer
tel  que  défini  par  l’article    57  de  la  loi  n°  83-8  du  7  janvier  1983 relative  à  la  répartition  de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État.

• Le chapitre individualisé précise, dans une perspective de gestion intégrée de la zone côtière, les
vocations des différents secteurs de l’espace maritime, les conditions de la compatibilité entre les
différents usages de ces derniers, et les conséquences qui en résultent pour l’utilisation des diverses
parties du littoral qui sont liées à cet espace. Il précise les mesures de protection du milieu marin. Il
définit les orientations et principes de localisation des équipements industriels et portuaires, s’il en
est prévu. Il mentionne les orientations relatives aux cultures marines et aux activités de loisirs. 

Références réglementaires :
• Articles L.141-24 à L.1412-26 du code de l’urbanisme (dispositions valant SMVM)
• Articles R.141-8 et R.141-9 du code de l’urbanisme (dispositions valant SMVM)
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 2.3 Procédure de révision du SCoT

2.3.1. Les différentes procédures d’évolution du SCoT

Cinq procédures permettent de faire évoluer le SCoT : la révision, la modification, la modification simplifiée,
la mise en compatibilité par déclaration d’utilité publique et la mise en compatibilité par déclaration de projet.

Le SCoT fait l’objet d’une révision lorsque des changements portent sur :
• les orientations définies par le PADD
• les dispositions du DOO prises en application des articles L.141-6 et L.141-10
• les dispositions du DOO relatives à la politique de l’habitat prises en application du 1° de l’article

L.141-12 ayant pour effet de diminuer l’objectif global concernant l’offre de nouveaux logements.

Références réglementaires :
• Article L.143-2  9   du code de l’urbanisme

2.3.2. La procédure de révision du SCoT

La révision est prescrite par délibération de l’organe délibérant de l’EPCI. Son contenu :
• précise les objectifs poursuivis
• indique comment il a l’intention de mener la concertation.

Porter à connaissance – SCoT de Caen-Métropole –  Octobre 2018                                                                                               14/90

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211081
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211081
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211081
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210934
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210928
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210918


- Débat sur les orientations du PADD :
Un débat a lieu au sein de l’organe délibérant de l’EPCI sur les orientations générales du PADD, au plus tard
4 mois avant l’examen du projet de schéma. Ce débat peut avoir lieu dès la mise en révision du schéma.

Références réglementaires :

• Article L.143-18 du code de l’urbanisme

• Article L.143-30 du code de l’urbanisme
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- Arrêt du projet de SCoT et consultation des Personnes Publiques Associées :
L’organe délibérant de l’EPCI arrête le projet de SCoT par délibération et le soumet pour avis aux organes
suivants :

1° aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-8 du code de
l’urbanisme ;

2° aux communes et groupements de communes membres de l’établissement public ;

3°  à  leur  demande,  aux  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  directement
intéressés et aux communes limitrophes ;

4° à la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
(CDPENAF),  lorsqu’il  a  pour  conséquence  une  réduction  des  surfaces  des  espaces  agricoles,
naturels ou forestiers ;

5°  lorsqu’il  prévoit  la  création d’une ou plusieurs unités touristiques nouvelles,  à la  Commission
départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) lorsque les unités touristiques
répondent aux conditions prévues par le 2° de l’article L.122-19 ;

6° à sa demande, au représentant de l’ensemble des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du
code de la construction et de l’habitation, propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le
territoire de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune, si ces
organismes en ont désigné un.

Les personnes et  les commissions consultées rendent leur  avis  dans les limites  de leurs compétences
propres, au plus tard trois mois à compter de la transmission du projet de schéma. À défaut de réponse dans
ce délai l’avis est réputé favorable.

Ces avis sont joints au dossier d’enquête publique consultable par la population.

La délibération qui arrête le projet de SCoT peut simultanément tirer le bilan de la concertation. Elle est
affichée pendant un mois au siège de l’EPCI compétent et dans les mairies des communes concernées.

Lorsqu’une commune ou un groupement de communes membre de l’établissement public estime que l’un de
ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du projet de SCoT en lui imposant, notamment,
des nuisances ou des contraintes excessives, la commune ou le groupement de communes peut, au plus
tard trois mois à compter de la transmission du projet de schéma, saisir l’autorité administrative compétente
de l’État par délibération motivée qui précise les modifications demandées au projet de schéma. L’autorité
administrative compétente de l’État donne son avis motivé dans un délai de trois mois après consultation de
la commission de conciliation prévue à l’article L.132-14 du code de l’urbanisme.

Références réglementaires :

• Article  s   L.143-  19 à L.143-21   du code de l’urbanisme

- Enquête publique :

Le projet de SCoT est soumis à enquête publique par le président du syndicat mixte. Le dossier soumis à
l’enquête publique est composé des pièces mentionnées à l’article  R.123-8   du code de l’environnement et
comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure.

Dans le cas mentionné à l’article L.143-21 du code de l’urbanisme, la délibération motivée de la commune ou
de l’EPCI et l’avis du préfet sont joints au dossier de l’enquête publique.

Références réglementaires :

• Article L1  4  3-22   du code de l’urbanisme

• A  rticle   R  1  4  3-9   du code de l’urbanisme
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- Approbation du SCoT : 

A l’issue de l’enquête, le SCoT, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier, des
observations du public et du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, est approuvé
par l’organe délibérant de l’EPCI à la majorité des suffrages exprimés. Le SCoT approuvé est tenu à la
disposition du public.

La  révision  du  schéma de  cohérence  territoriale  ne  peut  être  approuvée qu’après  avis  de  la  chambre
d’agriculture, de l’Institut national de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée
et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière, lorsqu’il prévoit une réduction des espaces
agricoles ou forestiers. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. À défaut de
réponse dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

Références réglementaires :
• A  rticle L.143-23 du code de l’urbanisme
• Article R.143-5 du code de l’urbanisme
• Article L.112-3 du code rural et de la pêche maritime

- Caractère exécutoire du SCoT :

Le SCoT est publié et transmis à l’autorité administrative compétente de l’État dans les conditions définies
aux articles L.2131-1 et 2131-2 du code général des collectivités territoriales.

Le schéma devient exécutoire deux mois après que les formalités de publicité ont été exécutées et  que le
dossier a été transmis au Préfet.

Toutefois, dans ce délai de deux mois, l’autorité administrative compétente de l’État peut notifier par lettre
motivée  au  syndicat  mixte  les  modifications  qu’il  estime  nécessaire  d’apporter  au  schéma  lorsque  les
dispositions de celui-ci :

• ne sont pas compatibles avec les dispositions de la loi littoral ;

• compromettent  gravement  les  principes  énoncés  à  l’article  L.101-2,  sont  contraires  à  un  projet
d’intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant
pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne
prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état
des continuités écologiques.

Dans ce  cas,  le  SCoT ne  devient  exécutoire  qu’après  l’intervention,  la  publication  et  la  transmission à
l’autorité administrative compétente de l’État des modifications demandées.

Le syndicat  mixte  transmet  le SCoT exécutoire  aux Personnes Publiques Associées,  ainsi  qu’aux EPCI
compétents en matière de plan local d’urbanisme et aux communes compris dans son périmètre.

Références réglementaires :
• Article L.143-24   à L.143-27   du code de l’urbanisme (caractère exécutoire du SCoT)
• A  rticles R.143-14 et R.143-15 du code de l’urbanisme (mesures de publicité)

- Dématérialisation et mise en ligne du SCoT sur le Géoportail de l’urbanisme : 

La directive européenne INSPIRE du 14 mars 2007 a pour objectif  la mise à disposition du citoyen des
informations géolocalisées sur l’ensemble des thématiques du développement durable, dont l’urbanisme. 

Dans cette optique, l’  ordonnance du 19 décembre 2013 prévoit la numérisation des documents d’urbanisme
et des servitudes d’utilités publiques,  et leur mise à disposition, à terme, sur un site internet unique : le
Géoportail  de  l’urbanisme (GPU).  Ce  portail  permet  l’accès,  la  visualisation  et  le  téléchargement  de
l’ensemble des documents d’urbanisme et des servitudes d’utilité publique couvrant le territoire national, avec
une représentation standardisée: https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/

Ainsi,  depuis  le 1er janvier  2016, lors  de la révision ou de l’élaboration d’un document d’urbanisme,  les
collectivités territoriales doivent assurer sa numérisation en respectant le standard  du Conseil National de
l’Information Géographique (CNIG).
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À compter du 1er janvier 2020, la mise en ligne des documents d’urbanisme sur le Géoportail  de
l’urbanisme sera la condition de leur caractère exécutoire.

Références réglementaires :
• Articles L.133-1 à L.133-5 du code de l’urbanisme  
• Article R.143-16 du code de l’urbanisme

Pour en savoir plus sur la numérisation :
• Guide à destination des élus (format PDF)
• Site  des  services  de  l’État  dans  le  Calvados : http://www.calvados.gouv.fr/numerisation-des-

documents-d-urbanisme-et-a7865.html

- Évaluation du SCoT :

Six ans au plus après la délibération portant approbation du SCoT, la dernière délibération portant révision
complète de ce schéma, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur, le syndicat mixte procède à
l’analyse des résultats de son application, notamment en matière :

• d’environnement, 

• de transports et de déplacements, 

• de maîtrise de la consommation d’espace,

• d’implantations commerciales. 

Il délibère sur le maintien du document en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète. À défaut d’une
telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc. La mise en place d’indicateurs pertinents
doit permettre de suivre régulièrement l’évolution du territoire du SCoT et d’évaluer la pertinence de ses
orientations tout au long des six années de son application.

Références réglementaires :
• Article L.143-28 du code de l’urbanisme

2.3.3. Concertation, évaluation environnementale, association, consultations

2.3.3.1. La concertation

La concertation a  pour  vocation  de favoriser  le  débat  public  en  informant  et  en recueillant  l’avis  de la
population pendant toute la durée de l’élaboration du projet. Elle doit permettre aux décideurs de fixer à
terme et  à bon escient  les  principales orientations.  Habitants,  associations  locales et  autres  personnes
concernées sont associés pendant toute la durée de l’élaboration du projet. Pour encadrer la concertation,
deux délibérations sont prévues : l’une fixe les modalités de concertation et l’autre présente le bilan de la
concertation.  Les  modalités définies dans la  première  délibération devront  être  respectées  au cours  de
l’élaboration, sous peine de fragiliser l’ensemble de la procédure.

Références réglementaires :
• Articles L.103-2 à L.103-6 du code de l’urbanisme

2.3.3.2.  L’évaluation environnementale

Fondement juridique

L’évaluation des plans et programmes a été instaurée par la  directive européenne 2001/42/CE du 27 juin
2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, transposée
en droit français par l’  ordonnance   n°2004-489   du   3   juin 2004 et   les décrets n°2005-608 et n°2005-613 du 27
mai 2005 ainsi  que par  l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 relative  à la modification des règles
applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et le décret n°2016-1110 du 11
août  2016.  En  application  des  articles  L.104-1 du  code  de  l’urbanisme  et  R.122-17 du  code  de
l’environnement, les SCoT font l’objet d’une évaluation environnementale systématique.
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Principes et contenu

L’évaluation environnementale vise à intégrer, le plus en amont possible, l’environnement dans l’élaboration
d’un projet ou d’un document de planification. Elle doit rendre compte des effets potentiels ou avérés sur
l’environnement du projet, plan ou programme, et permet d’analyser et de justifier les choix retenus au regard
des enjeux identifiés sur le territoire. L’environnement doit y être appréhendé dans sa globalité : population et
santé humaine, biodiversité, terres, sol, air et climat, biens matériels, patrimoine culturel et paysage, ainsi
que les interactions entre ces éléments.

L’évaluation environnementale est un processus constitué de :

• L’élaboration d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement (« étude d’impact » pour
les projets, « rapport sur les incidences environnementales » pour les plans et programmes) par le
maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou programme.

• La réalisation des consultations prévues, notamment la consultation de l’autorité environnementale
qui rend un avis sur le projet, plan, programme et sur le rapport d’évaluation des incidences sur
l’environnement, et la consultation du public.

• L’examen par l’autorité autorisant le projet ou approuvant le plan ou programme des informations
contenues dans le rapport d’évaluation et reçues dans le cadre des consultations.

L’évaluation environnementale  effectuée à l’occasion de l’évolution d’un document  d’urbanisme prend la
forme  soit  d’une  nouvelle  évaluation  environnementale,  soit  d’une  actualisation  de  l’évaluation
environnementale déjà réalisée.

L’évaluation environnementale comporte l’établissement d’un rapport environnemental qui identifie, décrit et
évalue  les  effets  notables  que  peut  avoir  la  mise  en  œuvre  du  plan,  schéma  ou  du  programme  sur
l’environnement ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ
d’application géographique du plan ou du programme. Ce rapport présente les mesures prévues pour éviter,
réduire et, dans la mesure du possible, compenser les incidences négatives notables que l’application du
plan ou du programme peut entraîner sur l’environnement. Il expose les autres solutions envisagées et les
raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, le projet  a été
retenu.  Il  définit  les  critères,  indicateurs  et  modalités  retenus  pour  suivre  les  effets  du  document  sur
l’environnement afin d’identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager,
si nécessaire, les mesures appropriées.

Procédure

Au cours de l’élaboration ou de la modification du document, le syndicat mixte peut, s’il le souhaite, consulter
l’autorité environnementale dans le cadre d’un « cadrage préalable », sur l’ampleur et le degré de précision
des informations à fournir  dans le rapport environnemental.  Lorsque le projet est arrêté et trois mois au
moins avant sa mise à l’enquête publique, la personne responsable de l’élaboration du plan, schéma ou
programme  saisit  l’Autorité  environnementale  compétente.  En  matière  de  SCoT,  il  s’agit  de  la  Mission
Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) de Normandie.

L’avis de l’Autorité environnementale doit être explicitement demandé par le pétitionnaire. Cette demande
s’effectue par courrier à l’attention de la présidente de la MRAe Normandie, adressé à la DREAL Normandie
à l’adresse suivante : DREAL Normandie, site de Caen / SECLAD – Pôle Évaluation Environnementale / 1
rue Recteur Daure – CS 60 040 – 14 006 Caen cedex 1. 

Les renseignements relatifs aux démarches de saisie de l’autorité environnementale et les formulaires sont
disponibles sur le site de la DREAL Normandie à l’adresse suivante : http://www.normandie.developpement-
durable.gouv.fr/l-autorite-environnementale-r73.html

Dès réception de l’ensemble des documents au format numérique et papier (plan, schéma ou programme
accompagné  du  rapport  sur  les  incidences  environnementales  et  des  pièces  et  avis  exigés  par  les
législations et réglementations applicables), le pétitionnaire reçoit en retour un accusé de réception de son
dossier. À partir de la date de l’accusé de réception, l’Autorité environnementale dispose d’un délai de 3 mois
pour rédiger son avis. Cet avis est publié sur le site internet de la MRAe Normandie.
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Références réglementaires :
• Articles L.104-1   et L.104-3   du code de l’urbanisme (champ d’application)
• Article  s   L.104-6   et   R.104-21 à R.104-25   du code de l’urbanisme   (procédure)
• Article R104-20   du code de l’urbanisme (contenu de l’évaluation environnementale)
• Article R.122-6 et suivants du code de l’environnement (évaluation environnementale)

2.3.3.3.   L’association

Les personnes publiques  associées  (PPA)  sont  l’État,  la  Région,  le  Département,  l’EPCI  compétent  en
matière de Plan Local de l’Habitat,  les autorités organisatrices prévues à l’article L.1231-1 du code des
transports,  le  syndicat  mixte  de  transport,  les  chambres  consulaires  (métiers,  commerce  et  industrie,
agriculture), la section régionale de la conchyliculture et les établissements publics chargés de l’élaboration,
de la gestion et de l’approbation des SCoT limitrophes.

À l’initiative de l’autorité chargée de l’élaboration du schéma ou à la demande de l’autorité administrative
compétente de l’État, les services de l’État sont associés à l’élaboration du SCoT.

Les  PPA reçoivent  la  notification  de  la  délibération  prescrivant  l’élaboration  du  schéma  de  cohérence
territoriale. Elles peuvent, tout au long de cette élaboration, demander à être consultées sur le projet. Elles
émettent un avis, qui est joint au dossier d’enquête publique, sur le projet de SCoT arrêté. 

Références réglementaires :
• Article  s     L.132-7 et L.132-8 du code de l’urbanisme (composition des PPA)
• Article L.132-10 du code de l’urbanisme (association des services de l’État)
• Article L.132-11 du code de l’urbanisme (avis des PPA)

2.3.3.4.   Les consultations

Sont consultées à leur demande :

• Les associations locales d’usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État

• Les associations de protection de l’environnement agréées mentionnées à l’article L. 141-1 du code

de l’environnement

• Les communes limitrophes

• La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

Références réglementaires :

• Article  s     L.132-12   et   L.132-13   du code de l’urbanisme

2.3.3.5.   La Commission de conciliation

La commission de conciliation,  instituée en application de l’article L.132-14 du code de l’urbanisme, est
chargée, à titre principal, de rechercher un accord entre l’autorité compétente pour élaborer le SCoT et les
autres personnes associées à cette  élaboration ou de formuler  en tant  que de besoin des propositions
alternatives.  Elle  entend les parties  intéressées et,  à leur  demande,  les  représentants  des associations
agréées. Lorsqu’elle est saisie, l’objet de la saisine, la date et le lieu de la première séance consacrée à cet
objet sont  affichés à la préfecture, au siège du syndicat mixte et aux mairies des communes membres
concernées. Les propositions de la commission, formulées dans le délai de deux mois à compter de sa
saisine, sont notifiées, à la diligence de son président, au syndicat mixte faisant l’objet de la procédure de
conciliation, ainsi qu’à la personne publique qui a saisi la commission. Elles sont affichées et tenues à la
disposition du public à la préfecture, au siège du syndicat mixte et dans les mairies des communes membres
concernées. Elles sont également jointes à l’enquête publique.

Références réglementaires :
• Article     L.132-14 du code de l’urbanisme
• A  rticles R.132-16 à R.132-19 du code de l’urbanisme
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 3 Dispositions législatives et réglementaires 
supérieures au SCoT

Le code de l’urbanisme identifie différents liens juridiques entre le SCoT et les dispositions législatives et
réglementaires supérieures.

• Le rapport de conformité implique un respect strict de la norme supérieure. Ainsi, les servitudes
d’utilité publiques s’imposent aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.

• Le  rapport  de compatibilité signifie  que le  projet  est  compatible  avec un document  de portée
supérieure  lorsqu’il  n’est  pas  contraire  aux  orientations  ou  aux  principes  fondamentaux  de  ce
document et qu’il contribue, même partiellement, à leur réalisation.

• La prise en compte est une obligation juridique à peine plus souple que l’obligation de compatibilité.
Selon  le  Conseil  d’État,  la  prise  en  compte  impose  de  « ne  pas  s’écarter  des  orientations
fondamentales sauf, sous le contrôle du juge, pour un motif tiré de l’intérêt [de l’opération] et dans la
mesure où cet intérêt le justifie » (CE, 9 juin 2004, 28 juillet 2004 et 17 mars 2010).

 3.1 Servitudes d’utilité publique (SUP)

Les servitudes d’utilité publique sont réparties selon quatre grandes catégories : les servitudes relatives à
la conservation du patrimoine ; les servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements ;
les servitudes relatives à la Défense nationale ; les servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique.

Références réglementaires :

• Article L.151-43 du code de l’urbanisme

• Articles   R.152-52   et   152-53 du code de l’urbanisme

La liste des servitudes d’utilité publique concernant les communes incluses dans le périmètre du SCoT de
Caen Métropole figure ci-dessous et les documents les concernant sont portés en annexe.

3.1.1. Les SUP relatives à la conservation du patrimoine

3.1.1.1. Le patrimoine naturel

• Eaux : servitudes attachées à la protection des eaux potables instituées en vertu des articles   L.1321-
2 et R.1321-13 du code de la santé publique. En annexe 1 sont recensés les captages situés sur les
communes de Caen-Métropole et les captages situés en dehors du SCoT, mais dont les périmètres
de  protection  empiètent  sur  son  territoire.  Ce  tableau  indique,  le  cas  échéant,  la  date  de  la
déclaration d’utilité publique (DUP). À cet égard, l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2013 portant
« déclaration  d’utilité  publique  des  travaux  de  dérivation  des  eaux en  vue  de  la  consommation
humaine,  de l’instauration  des  périmètres  de  protection  et  de l’institution  des  servitudes  d’utilité
publique,  complétant  l’arrêté  préfectoral  d’autorisation  de prélèvement  en date  du  13 décembre
1888, portant autorisation d’utiliser l’eau en vue de la consommation humaine des captages d’eau
situés sur les communes d’Acqueville, Moulines et Tournebu, dénommés « Sources de Moulines »
appartenant à la ville de Caen », ressource stratégique pour Caen-la-mer, reste à mettre en œuvre. 

Pour plus d’informations :
• Site internet de l’A  gence Régionale de Santé (A  RS  )   de Normandie (captages d’eau)
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• Réserves naturelles :  réserves naturelles instituées par l’autorité administrative en application des
articles  L.332-1 à  L.332-19-1 du code de  l’environnement.  Périmètres  de protection autour  des
réserves naturelles institués en application des articles L.332-16 à 18 du code de l’environnement. 

Pour plus d’informations :
• Site  internet  de la  Direction  régionale  de l’environnement,  de  l’aménagement  et  du Logement

(DREAL) de Normandie (réserves naturelles dans le Calvados). 

3.1.1.2. Le patrimoine culturel

• Monuments historiques : monuments historiques et sites protégés du Calvados : 
http://www.calvados.gouv.fr/monuments-historiques-et-sites-r733.html

• Monuments naturels et sites (sites classés, sites inscrits) : http://www.donnees.basse-
normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/SITES/Tableau_SITES.htm

• Zones de protection du patrimoine architectural et urbain (Bernières-sur-Mer): 
http://www.calvados.gouv.fr/zones-de-protection-du-patrimoine-architectural-r736.html

La loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine dispose que 
les zones de protection du patrimoine architectural et urbain deviennent de plein droit des sites 
patrimoniaux remarquables (article 112).

• Il  n’y  a  pas  de  servitude  d’utilité  publique  dans  le  domaine  archéologique.  En revanche,
certaines  communes,  ayant  un  patrimoine  archéologique  remarquable,  sont  dotées  d’un  arrêté
préfectoral prescrivant une zone de présomption de prescription archéologique : document signalant
des  secteurs  présumés  et  pouvant  donner  lieu  à  des  prescriptions  archéologiques  lors  de  leur
aménagement. Il  s’agit  des communes suivantes :  Argences,  Biéville-Beuville,  Blainville-sur-Orne,
Caen, Cagny, Colombelles, Courseulles-Sur Mer, Eterville, Fleury-sur-Orne, Luc-sur-Mer et Vieux.

3.1.2. Les SUP relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements

3.1.2.1. Énergie

• Électricité :  les ouvrages suivants sont implantés sur le territoire de Caen-Métropole et font l’objet
de servitudes pour permettre la réalisation de travaux de maintenance et de modifications de lignes :

Ligne Aérienne 90kV N°1 DOUVRES – ODON
Ligne Aérienne 90kV N°1 DOUVRES –  ST CONTEST
Lignes Souterraines 90kV N°1 & 2 GANIL – ST CONTEST
Ligne Aérienne 90kV N°1 BAILLEUX – CREULLY – ODON
Ligne Aérienne 90kV N°1 ODON – ST CONTEST
Lignes Aériennes 90kV N°1 – 2 & 3 LA DRONNIERE – ODON
Ligne Aérienne 90kV N°1 BOCAGE – LA DRONNIERE
Lignes Aériennes 400kV N°2 TERRETTE – TOURBE
Lignes Aériennes 400kV N°1ROUGEMONTIER – TOURBE
Lignes Souterraines 90kV N°1 & 2 LA DRONNIERE – 
FRENECOURT
Lignes Souterraines 90kV N°1 RANVILLE – ST CONTEST
Lignes Aériennes 90kV N°1 & 2 LA DRONNIERE –  FRENECOURT
Ligne Aérienne 90kV N°1 LA DRONNIERE –  PERCY
Ligne Aérienne 225kV N°1 CAEN –  RANVILLE
Ligne Aérienne 225kV N°1 & 3 CAEN –  LA DRONNIERE
Ligne Aérienne 225kV N°1 RANVILLE piquage à FRENOUVILLE
Ligne Aérienne 225kV N°1 RANVILLE –  TOURBE
Ligne Aérienne 225kV N°1 TOURBE –  piquage à FRENOUVILLE

Ligne Aérienne 225kV N°1 MONDEVILLE – piquage à 
HEROUVILLE SAINT CLAIR
Ligne Aérienne 225kV N°1 COQUAINVILLIERS –  LA 
DRONNIERE
Ligne Aérienne 225kV N°1 COQUAINVILLIERS –  TOURBE
Lignes Aériennes 225kV N°1 & 2 LA DRONNIERE –  TOURBE
Ligne Aérienne 225kV N°1 LES EMALES piquage à 
FRENOUVILLE
Ligne Aérienne 225kV N°1 LA DRONNIERE –  FLERS
POSTE de ODON
POSTE de LA DRONNIERE
POSTE de TOURBE
POSTE de EMALES
POSTE de RANVILLE
POSTE de CAEN
POSTE de DOUVRES
POSTE de ST CONTEST
POSTE de GANIL
POSTE de FRENECOURT

En  annexe  2 est  fourni  un  document  de  Réseau  de  Transport  d’Électricité  (RTE)  présentant  les
recommandations à respecter aux abords de ces ouvrages (intitulé FLYER Normandie).

Pour plus d’informations :
• Site internet Géonormandie : plate forme normande d’échange de données géographiques
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• Gaz et hydrocarbures :  servitudes relatives aux canalisations de transport  de gaz instituées en
application  de  l’article  R.555-30 du  code  de  l’environnement.  Les  communes  suivantes  sont
concernées par des ouvrages de transport de gaz naturel exploités par GRTgaz et/ou par l’ouvrage
Port-Jérôme -Caen  (Ø20″) exploité par la Société Trapil, 7-9 rue des Frères Morane, 75 738 PARIS
Cedex 15. Ces ouvrages font l’objet des servitudes suivantes :

I1 pour les zones de passage des ouvrages de transport  des hydrocarbures  et  leur  entretien,
détaillée en annexe 3

I3 pour les zones de passage des ouvrages de transport  de gaz et leur entretien, détaillée en
annexe 4,

Une servitude, établie par arrêté préfectoral, limitant la constructibilité et la possibilité d’implanter
des établissements recevant du public. 

Les parcelles traversées par les ouvrages de cet exploitant sont grevées d’une bande de servitude
dite  « non  aedificandi »  telle  que  définie  dans  les  conventions  de  servitudes  signées  entre  les
propriétaires et GRT gaz et répartie selon le document joint en  annexe 3. Cette annexe intègre
également  les  textes  législatifs  liés  à  ces  servitudes,  des  précisions  liées  aux  infrastructures
traversant chaque commune et une cartographie au 1/25 000ᵉ.

En matière de canalisations souterraines, il y a lieu de mettre en œuvre les procédures de demande
de renseignements (DR) et de déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) prévues
par le décret 91-1147 du 14 octobre 1991 et l’arrêté du 16 novembre 1994. Le site protys permet de
réaliser ces démarches auprès de certains gestionnaires d’ouvrages.

Un projet de nouvelle canalisation de transport de gaz (projet « Artère du Cotentin II ») est à l’étude
entre les communes de Ifs et de Gavrus.

3.1.2.2. Communications

• Circulation  aérienne :  servitudes  aéronautiques  de  dégagement  et  de  balisage  instituées  en
application des articles L.281-1 et R.241-1 à R.243-3 du code de l’aviation civile ; servitudes grévant
les terrains nécessaires aux besoins de la navigation aérienne instituées en application de l’article
R.245-1 du code de l’aviation civile ; servitudes établies à l’extérieur des zones de dégagement en
application des articles R.244-1 et D.244-1 à D.244-4 du code de l’aviation civile.  Le territoire de
Caen-Métropole est concerné par :

◦ des servitudes aéronautiques de dégagement de l’aérodrome de Caen-Carpiquet (plan approuvé
par arrêté ministériel le 29/04/2014) (annexe 5)

◦ Servitude aéronautique de dégagement (Plan de Servitudes Aéronautiques) et de balisage de
l’aérodrome de Caen-Carpiquet (T5 et T4).

◦ Servitude de protection des centres de réception radioélectrique contre les perturbations électro-
magnétiques de l’aérodrome de Caen-Carpiquet (T8). 

• Voies  ferrées :  l’ensemble  du  domaine  ferroviaire  est  protégé  par  la  servitude  T1  (documents
explicatifs  en  annexe 6,  accompagnés d’éléments d’information).  Les communes suivantes sont
concernées par une emprise ferroviaire :

Ligne n°366 000 de Mantes-la-Jolie à Cherbourg :

AIRAN BROUAY CESNY-AUX-VIGNES MOULT

BELLENGREVILLE CAEN FRÉNOUVILLE OUÉZY

BRETTEVILLE-
L’ORGUEILEUSE

CAGNY GRENTHEVILLE PUTOT-EN-BESSIN

BRETTEVILLE-SUR-ODON CARPIQUET MONDEVILLE ROTS

SAINT MANVIEU NORREY VIMONT
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Ligne n°412 000 de Caen à Cerisy-Belle-Etoile :

CAEN FEUGUEROLLES-BULLY LOUVIGNY SAINT-ANDRÉ-SUR-ORNE

LAIZE CLINCHAMPS FLEURY-SUR-ORNE MAIZET GRIMBOSQ

CLECY CROISILLES ESSON LES MOUTIERS EN CINGLAIS

MUTRECY OUFFIERES SAINT REMY LE VEY

Par ailleurs, plusieurs projets sont portés par SNCF réseau : l’électrification de la voie de service 3
en gare de Caen ; le déploiement du GSMR (système de communication sol-bord).

3.1.2.3. Télécommunications

• Servitudes contre les perturbations électromagnétiques du centre  radioélectrique de Caen -
Aérodrome (plan STNA n°1144 du 01/06/1995 annexé au décret du 23/12/1997) : les communes de
Bretteville-sur-Odon, Carpiquet et Verson sont concernées (annexe 7.1)

• Servitudes  contre  les  obstacles  du  centre  radioélectrique  de  Caen-Aérodrome (plan  DTI
n°50 220 du 04/02/2011 annexé au décret du 28/02/2013) : les communes de Bretteville-sur-Odon,
Carpiquet, Saint-Manvieu-Norrey et Verson sont concernées (annexe 7.2)

• Servitudes contre les obstacles du centre radioélectrique de Caen-Tilly la Campagne  (plan
STNA n°981 du 27/05/1986 annexé au décret du 13/07/1990) : la commune de Tilly-la-Campagne
est concernée (annexe 7.3)

• Servitudes attachées aux réseaux de télécommunication : la liste de ces servitudes est fournie
en annexe 7.4.

3.1.3. Les SUP relatives à la défense nationale

Le territoire de Caen-Métropole est concerné par des servitudes relatives à la défense nationale de types
PT1 et  PT2. La liste de ces servitudes est  établie en  annexe 8.  La  liste des emprises militaires sur le
territoire de Caen-Métropole est également fournie dans cette annexe.

3.1.4. Les SUP relatives à la salubrité et sécurité publiques

• Les Plans de prévention des risques miniers (PPRM) de :

◦ Soumont-Saint-Quentin, approuvé le 6 janvier 2009, concernant les communes de  Barbery,
Boulon,  Bretteville-sur-Laize,  Epaney,  Estrées-la-Campagne,  Fontaine-le-Pin,  Gouvix,  Grainville-
Langannerie,  Moulines,  Olendon,  Ouilly-le-Tesson,  Perrières,  Rouvres,  Saint-Germain-le-Vasson,
Saint-Laurent-de Condel, Sassy, Soumont-Saint-Quentin, Urville 

◦ May-sur-Orne, prescrit  le 14 janvier  2005, concernant les communes de Feuguerolles-Bully,
Fontenay-le-Marmion, Garcelles-Secqueville, Maltot, May-Sur-Orne, Rocquancourt, Saint-Aignan-de-
Cramesnil, Saint-Andre-sur-Orne, Saint-Martin-de-Fontenay

Pour plus d’informations :
• Informations sur le PPRM de Soumont-Saint-Quentin. Site de la DREAL Normandie: 

http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/soumont-r516.html
• informations sur le PPRM de May-sur-Orne. Site de la DREAL Normandie: 

http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/may-sur-orne-r515.html
• Information sur l’après-mines. Site de la DREAL: http://www.normandie.developpement-

durable.gouv.fr/mines-apres-mines-carrieres-et-forages-r494.html
• Accéder aux PPR. Portail des services de l’État dans le Calvados : 

http://www.calvados.gouv.fr/accedez-aux-plans-de-prevention-des-risques-du-r992.html
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• Les Plans de prévention des risques technologiques (PPRT) :

◦ autour du dépôt d’explosifs de la société EPC France (ex Nitro Bickford), approuvé le 3 avril
2013,  concerne  les  communes  de  Boulon,  Bretteville-sur-Laize,  Fresney-le-Puceux et  Saint-
Laurent-de-Condel. Autour du site EPC France, une servitude a par ailleurs été définie par arrêté
préfectoral du 2 décembre 2014 sur les communes de Boulon, Bretteville-sur-Laize, Fresney-le-
Puceux.

◦ autour de la société Dépôts Pétroliers Côtiers (DPC) de Mondeville approuvé le 14 avril
2015, concerne les communes de Hérouville-Saint-Clair et Mondeville.

Pour accéder aux PPRT :
• Site internet de la DREAL :   http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/les-pprt-

dans-le-calvados-a1196.html
• Portail des services de l’État dans le Calvados :   http://www.calvados.gouv.fr/accedez-aux-

plans-de-prevention-des-risques-du-r992.html
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• Le Plan de prévention des risques inondation (PPRi) de la Basse Vallée de l’Orne  approuvé le
10 juillet 2008.

Pour plus d’informations:   http://www.calvados.gouv.fr/le-ppri-de-la-basse-vallee-de-l-orne-
a3242.html

• Le Plan de prévention multirisques (PPM) de la Basse Vallée de l’Orne prescrit le 20 mai 2016.
Les  cartes  des  aléas  littoraux  (submersion  marine  et  érosion)  ont  fait  l’objet  d’un  porter  à
connaissance le 11 janvier 2016, actualisé le 22 mars 2018.

Pour plus d’informations :   http://www.calvados.gouv.fr/le-projet-de-plan-de-prevention-multi-risques-
de-a6377.html

• Le Plan de prévention des risques littoraux (PPRL) du Bessin a été prescrit et est en cours
d’élaboration. Les cartes des aléas littoraux (submersion marine et érosion) ont fait l’objet d’un porter
à connaissance le 11 janvier 2016.

Pour plus d’informations: http://www.calvados.gouv.fr/projet-de-plan-  de-prevention-des-risques-
littoraux-a3508.html
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 3.2 Éléments avec lesquels le SCoT doit être compatible

L’article  L.131-1 du code de l’urbanisme précise les dispositions et  documents  avec lesquels  les SCoT
doivent être compatibles. Ainsi, la révision du SCoT de Caen-Métropole doit être l’occasion de veiller à la
compatibilité de celui-ci avec :

3.2.1. Les dispositions relatives à la Loi Littoral

La loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite loi
Littoral, vise à encadrer les règles d’occupation et d’utilisation des sols aux abords du littoral. Ses dispositions
sont codifiées aux articles L.121-1 et suivants du code de l’urbanisme. Certaines règles sont applicables sur
tout le territoire d’une commune littorale, d’autres concernent les espaces situés à proximité du littoral. 

3.2.1.1. Les règles applicables sur tout le territoire des communes littorales

La détermination de la capacité d’accueil :

Les documents d’urbanisme (SCoT, PLU, cartes communales) doivent déterminer la capacité d’accueil des
espaces urbanisés ou à urbaniser. Pour déterminer cette capacité d’accueil, ils doivent prendre en compte :

• la préservation des espaces et milieux mentionnés à l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme,

• l’existence de risques littoraux, notamment ceux liés à la submersion marine,

• la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles,
pastorales, forestières et maritimes,

• les conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui
y sont liés.

La notion de capacité d’accueil est difficilement quantifiable. Elle vise surtout à préserver l’objectif d’équilibre
entre le développement de l’urbanisation et le respect du milieu naturel. Cela implique pour les collectivités
de justifier,  dans leurs  documents  d’urbanisme,  l’arbitrage réalisé  entre  l’accueil  des  activités  humaines
nécessaires au développement du territoire et les enjeux rappelés ci-dessus.

Références réglementaires :
• Article L.121-21 du code de l’urbanisme (capacité d’accueil)

La préservation des c  oupures d’urbanisation

Les SCoT et les PLU doivent prévoir  des coupures d’urbanisation, qui peuvent être perpendiculaires ou
parallèles  au  rivage.  Des  espaces  naturels  ou  agricoles  peuvent  présenter  le  caractère  de  coupures
d’urbanisation,  même  s’ils  sont  émaillés  de  constructions  existantes.  Ces  espaces  doivent  toutefois
conserver un caractère à dominante naturelle et être protégés par un règlement adapté dans les documents
d’urbanisme locaux (aucune urbanisation nouvelle autorisée). Ce principe a pour objet d’éviter l’urbanisation
sur tout le littoral et de mieux répartir les espaces bâtis.

Références réglementaires :
• Article L.121-22 du code de l’urbanisme (coupures d’urbanisation)

Pour plus d’informations:   http://www.pays-de-la-lo  ire  .  developpement-durable.gouv.  fr/l  evaluer-la-capacite-
d  ’accueil-et-de-developpement  -  r774  .html
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La préservation des espaces remarquables

Les sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les
milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques doivent faire l’objet d’une protection particulière. 

Il s’agit notamment des parties naturelles des sites inscrits ou classés, des dunes, des zones humides et
milieux temporairement immergés ou des milieux abritant des concentrations naturelles d’espèces animales
ou végétales.

Dans ces espaces, seuls des aménagements légers peuvent être autorisés, lorsqu’ils sont nécessaires à
leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, à
condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas
leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.

Références réglementaires :
• Articles L.121-23 à L.121-26 du code de l’urbanisme (espaces remarquables)

L’extension de l’urbanisation en continuité des agglomérations et villages existants

En application de l’actuel article L.121-8 du code de l’urbanisme, sur l’ensemble du territoire des communes
littorales,  l’extension  de  l’urbanisation  doit  se  réaliser  soit  en  continuité  des  agglomérations  et  villages
existants, soit sous forme de hameaux nouveaux intégrés à l’environnement.

Il  convient  donc  d’identifier,  dans  les  documents  d’urbanisme,  les agglomérations et  villages  existants
pouvant  faire  l’objet  d’une extension  d’urbanisation,  à  partir  de critères  cohérents  avec  la  loi  Littoral  et
prenant  appui  sur  la  jurisprudence  (nombre  d’habitations,  morphologie  et  densité  du  bâti,  présence
d’équipements administratifs, cultuels et commerciaux …).

Le Conseil d’État a ainsi posé un considérant de principe sur l’application de l’article L.121-8 dans un arrêt
« Commune du Lavandou » (CE, 27 septembre 2006), puis l’a reformulé, afin d’en clarifier la portée, dans un
arrêt « Commune de Porto-Vecchio » (CE, 9 novembre 2015) : « Considérant qu’il résulte des dispositions
de l’actuel article L.121-8 du CU que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales
en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les  zones déjà urbanisées
caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions,  mais que, en revanche,
aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation
diffuse éloignées de ces agglomérations et  villages ».  Au regard de cette jurisprudence,  l’extension des
espaces d’urbanisation diffuse n’est pas autorisée.

À  noter  qu’un  amendement  au  projet  de  loi  ELAN  propose  le  renforcement  du  rôle  des  documents
d’urbanisme (SCoT, PLU) dans la détermination des conditions d’application de la loi Littoral ainsi que la
suppression des « hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ».

Références réglementaires :

• Article L.121-8 du code de l’urbanisme (continuité urbaine)

• Instruction du 7 décembre 2015 relative aux dispositions particulières au littoral

Pour plus d’informations :

• Référentiel loi Littoral, DREAL Bretagne
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3.2.1.2. Les règles applicables à proximité des rivages

L’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage

Dans les  espaces proches du  rivage,  l’extension  de l’urbanisation  doit  être  limitée,  en superficie  et  en
densité,  par  rapport  à  celle  existante  et  à  la  configuration  des  lieux.  Trois  critères  précisés  par  la
jurisprudence relative à la loi Littoral permettent de délimiter ces « espaces proches du rivage », à savoir :

• la distance séparant les espaces du rivage
• le caractère urbanisé ou non de ces espaces
• la co-visibilité entre ces espaces et le rivage.

En tout état de cause, l’extension de l’urbanisation dans ces espaces devra toujours être limitée. 

Références réglementaires :
• Article L.121-13 du code de l’urbanisme (espaces proches du rivage)

L’interdiction d’urbanisation dans la bande littorale des 100 mètres 

Les constructions sont en principe interdites sur une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite
haute du rivage. Il existe cependant deux exceptions à ce principe : l’interdiction de construire dans la bande
littorale des 100 mètres ne s’applique pas dans les espaces déjà urbanisés. Elle ne s’applique pas non plus
aux constructions et installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant
la proximité immédiate de l’eau. Par ailleurs, le PLU peut porter la largeur de la bande littorale à plus de cent
mètres, si les motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l’érosion des côtes le justifient.

Références réglementaires :
• Articles L.121-16 à L.121-20 du code de l’urbanisme (bande littorale)

Les règles particulières à certains ouvrages

• Les routes (L.121-4 et L.121-6 du CU) : les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance
minimale  de  2  000  mètres  du  rivage.  La  création  de  nouvelles  routes  sur  les  plages,  cordons
lagunaires, dunes ou en corniche est interdite. Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent
être  réalisées  sur  le  rivage  ni  le  longer.  L’aménagement  des  routes  dans la  bande littorale  est
possible dans les espaces urbanisés ou lorsqu’elles sont nécessaires à des services publics ou à
des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. Les installations, constructions,
aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la
défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des
services publics portuaires autres que les ports de plaisance ne sont pas soumis aux dispositions de
la loi littoral lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

• Les stations d’épuration (L.121-5 du CU) : à titre exceptionnel, les stations d’épuration d’eaux usées,
non  liées  à  une  opération  d’urbanisation  nouvelle,  peuvent  être  autorisées  par  dérogation  aux
dispositions de la loi Littoral.

• Les terrains de camping et de caravanage (L.121-9 du CU) :  leur aménagement et leur ouverture
sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le PLU. Cette délimitation doit
respecter les règles relatives à la continuité de l'urbanisation et ne peut pas intervenir dans la bande
littorale des 100 mètres.

Références réglementaires :
• Article L.121-4 et L.121-6 du code de l’urbanisme (règles relatives à l’implantation des routes)
• Article L.121-5 du code de l’urbanisme (règles relatives aux stations d’épuration)
• Article L.121-9 du code de l’urbanisme (règles relatives aux terrains de camping et caravanage)

Pour plus d’informations sur la Loi Littoral :
• Site du Ministère de la cohésion des territoires: http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/http-www-

territoires-gouv-fr-loi-littoral-517
• Référentiel  loi  littoral  :http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/referentiel-loi-littoral-

r768.html
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3.2.2. La Directive territoriale d’aménagement (DTA) de l’Estuaire de la Seine

Éléments de définition :

La Directive territoriale d’aménagement (DTA) ou, après la loi Grenelle II  du 12 juillet 2010, la Directive
territoriale  d’aménagement  et  de  développement  durable  (DTADD)  est  un  document  de  planification
stratégique à moyen et long terme permettant à l’État, sur un territoire donné, de formuler des obligations ou
un  cadre  particulier  concernant  l’environnement  et  l’aménagement  du  territoire.  Il  est  élaboré  sous  la
responsabilité de l’État en association avec les collectivités territoriales et les groupements de communes
concernés, puis approuvé par décret en Conseil d’État. La principale différence entre les DTA et les DTADD
se  trouve  dans  leur  valeur  juridique,  les  DTA bénéficiant  d’une  opposabilité  directe  à  l’encontre  des
documents d’urbanisme (obligation de compatibilité des documents d’urbanisme avec les DTA) alors que les
DTADD bénéficient d’une opposabilité indirecte via leur rattachement à un projet d’intérêt général (PIG).

La DTA de l’Estuaire de la Seine :

La DTA de l’Estuaire  de la  Seine a  été  approuvée le  10 juillet  2006.  Elle  couvre un périmètre  de 942
communes, à cheval sur les départements du Calvados, de l’Eure et de la Seine-Maritime. Son territoire
s’étend sur environ 700 000 hectares et accueille 1 550 000 habitants. 

En termes d’aménagement, la DTA fixe les 3 objectifs suivants :

• Renforcer l’ensemble portuaire normand dans le respect du patrimoine écologique des estuaires
• Préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel et les paysages, prendre en compte les risques
• Renforcer les dynamiques de développement des différentes parties du territoire

Les principales orientations de la DTA s’appliquant au territoire de Caen-Métropole sont : les orientations
d’aménagement de la basse vallée de l’Orne, entre Caen et l’embouchure de l’Orne ; les orientations et
modalités d’application de la loi littoral ; la localisation de principe du contournement sud de l’agglomération
caennaise ;  la  localisation  d’un  secteur  stratégique  pour  l’implantation  de  plateforme  logistique ;  le
renforcement  des  fonctions  métropolitaines  à  Caen ;  le  confortement  de  l’armature  des  agglomérations
moyennes.
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Pour plus d’informations :
• Site de la DREAL Normandie :  http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/la-directive-

territoriale-d-amenagement-dta-de-l-r338.html

3.2.3.  Le  Schéma directeur  d’aménagement  et  de  gestion des  eaux  (SDAGE)  de
Seine-Normandie

Éléments de définition :

Le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est un outil de planification et de cohérence de
la politique de l’eau. Il est accompagné d’un programme de mesures qui décline les orientations du SDAGE
en moyens (réglementaires,  techniques,  financiers)  et  en actions permettant  de répondre à l’objectif  de
l’atteinte du bon état pour chaque unité hydrographique.

Le SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 :

Le SCoT de Caen-Métropole doit être compatible avec les orientations fondamentales et les objectifs de
qualité et de quantité des eaux définis par le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE)  du  bassin  de  la  Seine  et  des  cours  d’eau  côtiers  normands,  approuvé  par  arrêté  du  préfet
coordonnateur du bassin Seine-Normandie du 1er décembre 2015 pour la période 2016-2021.

Conformément à l’article L.212-1 du code de l’environnement, les objectifs de qualité et de quantité des
eaux fixés par les SDAGE correspondent :

1° Pour les eaux de surface, à l’exception des masses d’eau artificielles ou fortement modifiées par
les activités humaines, à un bon état écologique et chimique

2° Pour les masses d’eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à
un bon potentiel écologique et à un bon état chimique

3°  Pour  les  masses  d’eau  souterraines,  à  un  bon  état  chimique  et  à  un  équilibre  entre  les
prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d’entre elles

4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux

5° Aux exigences particulières définies pour les zones visées au 2° du II, notamment afin de réduire
le traitement nécessaire à la production d’eau destinée à la consommation humaine.

Pour répondre à ces objectifs, les orientations du SDAGE sont déclinées en 8 défis à relever :

• Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants « classiques »

Ce défi vise la réduction des polluants classiques apportés par les eaux usées et les eaux pluviales
souillées  via  une  bonne fiabilité  des  branchements,  réseaux et  filières  d’épuration,  intégrant  un
traitement adapté à la proximité des usages aval.

• Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques

Les pollutions diffuses proviennent majoritairement des terres agricoles, des jardins et des routes.
L’objectif  essentiel  fixé  par  le  SDAGE  est  la  généralisation  des  bonnes  pratiques  agricoles
permettant de limiter l’usage des engrais (nitrates et phosphore). Le SDGE promeut également les
dispositions  permettant  de  réduire  les  risques  de  ruissellement  et  d’érosion,  notamment  par  le
maintien de la végétation (prairies, haies…). Il crée des dispositions pour limiter les risques micro-
biologiques, chimiques et biologiques à proximité des zones à usages sensibles (alimentation en eau
potable, conchyliculture, baignade…).

• Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants

Pour assurer une bonne qualité sanitaire de l’eau potable comme des produits de la pêche et de
l’aquaculture, ce défi comprend des dispositions relatives, d’une part, à la réduction et suppression
des rejets à la source, et d’autre part, au traitement performant des effluents toxiques, en particulier
à l’amont proche des zones protégées.
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• Défi 4 : Protéger et restaurer la mer et le littoral

Il s’agit d’un nouveau défi. Toutes les eaux du bassin convergent à l’estuaire de la Seine ou des
fleuves côtiers  normands.  Par conséquent,  toutes les pollutions sur  la partie terrestre  impactent
fortement  la  qualité  des  eaux  littorales.  La  directive  cadre  stratégie  pour  le  milieu  marin  rend
nécessaire une prise en compte lisible et profonde des enjeux liés à la mer et au littoral : la protection
des usages particuliers (baignade, pêche, conchyliculture…), la lutte contre l’eutrophisation marine
(algues vertes), la meilleure gestion des pollutions liées aux activités portuaires.

• Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future

La protection des captages, en particulier de ceux identifiés comme sensibles aux pollutions par les
nitrates,  représente  un  enjeu  important  pour  l’alimentation  en eau  des  habitants :  préserver  les
nappes réservées à l’alimentation en eau potable ;  protéger à  long terme les captages et  leurs
bassins d’alimentation contre les pollutions diffuses en maîtrisant l’usage des sols.

• Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides

Au-delà de la qualité de l’eau, il  faut une bonne qualité des habitats propices à l’installation des
populations animales et végétales. Parmi les actions préconisées, il convient notamment d’aménager
les  ouvrages  facilitant  la  circulation  des  animaux,  de  préserver  la  fonctionnalité  des  milieux
aquatiques, d’assurer la sauvegarde des espèces au sein de leur milieu, de lutter contre les espèces
invasives, de mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides, de privilégier des
aménagements naturels.

• Défi 7 : Gérer la rareté de la ressource en eau

La gestion quantitative devient progressivement un sujet de préoccupation des acteurs du bassin.
Elle suscite le besoin de définir des règles de gestion et des mesures adaptées à chaque territoire,
aux usages (alimentation en eau potable, agriculture…) et au contexte hydrogéologique. 

• Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation

La maîtrise des inondations est un enjeu majeur sur le bassin, notamment dans les secteurs où la
densité de population est la plus forte. La directive inondation, adoptée en 2007, induit la mise en
œuvre d’un plan de gestion des risques inondation (PGRI). Le SDAGE comporte douze dispositions
communes avec le PGRI pour : préserver et reconquérir les zones naturelles inondables ; limiter les
impacts des inondations,  en privilégiant  des techniques douces et  le  ralentissement  des crues ;
ralentir  le  ruissellement  des  eaux  sur  les  zones  aménagées ;  prévenir  l’aléa  d’inondation  par
ruissellement.

Références réglementaires :
• Article L.131-1 du code de l’urbanisme (compatibilité des SCoT avec les SDAGE)
• Article L.212-1 du code de l’environnement (objectifs des SDAGE)

Pour plus d’informations :
• SDAGE Seine Normandie et fleuves côtiers normands 2016-2021
• Site de l’Agence de l’eau   S  eine Normandie
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3.2.4. Les Schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Orne-Aval 
Seulles et Orne Moyenne

Le SAGE est  un document de planification à long terme élaboré pour mieux organiser la gestion de la
ressource  en  eau  (superficielles  et  souterraines)  et  des  milieux  aquatiques  dans  une  logique  de
développement durable et à une échelle géographique cohérente : le bassin versant. Le SAGE peut être
institué  pour  un  sous-bassin,  pour  un  groupement  de  sous-bassins  correspondant  à  une  unité
hydrographique  cohérente.  Le  SAGE  comporte  un  plan  d’aménagement  et  de  gestion  durable  de  la
ressource en eau et des milieux aquatiques et un règlement. Le périmètre du SCoT de Caen Métropole est
couvert par deux SAGE :

• le SAGE Orne-Aval Seulles approuvé par arrêté préfectoral le 18 janvier 2013

• le SAGE Orne Moyenne approuvé par arrêté préfectoral le 12 février 2013

Le SCoT doit être compatible avec les objectifs de protection définis par ces deux SAGE.

Références réglementaires :
• Article L.131-1 du code de l’urbanism  e

Pour plus d’informations :
• Site des services de l’État dans le Calvados:http://www.calvados.gouv.fr/schema-d-amenagement-

et-de-gestion-des-eaux-s-a-g-r781.html
• SAGE Orne-Aval et Seulles sur le site Gest’eau : http://www.gesteau.fr/sage/orne-aval-et-seulles
• SAGE Orne Moyenne sur le site Gest’eau :  http://www.gesteau.fr/documents/sage/SAGE03007
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3.2.5. Le Plan de gestion des risques inondation (PGRI) Seine-Normandie

Éléments de définition :

Le  Plan  de  gestion  du  risque  d’inondation  (PGRI)  est  un  document  stratégique  de  gestion  du  risque
d’inondation, découlant de la mise en œuvre de la  directive    n°2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à
l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation. Le PGRI fixe pour 6 ans à l’échelle des grands bassins
hydrographiques et  des Territoires  à risques important  d’inondation (TRI),  des objectifs  pour réduire  les
conséquences négatives des inondations sur la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et
l’économie ainsi que les mesures à mettre en œuvre pour les atteindre. Son élaboration s’appuie sur la
stratégie nationale de gestion des risques d’inondation (SNGRI). 

Le PGRI Seine-Normandie 2016-2021 :

Le PGRI du bassin Seine-Normandie a été arrêté le 7 décembre 2015 par le préfet coordonnateur du bassin.

Il est entré en vigueur le 23 décembre 2015 au lendemain de sa date de publication au Journal Officiel.
Le SCoT de Caen-Métropole, conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du code de l’urbanisme, doit
être compatible avec les objectifs du PGRI. Ces objectifs visent notamment à :

• Réduire la vulnérabilité des territoires aux risques d’inondation
• Gérer de manière adaptée les milieux naturels et les écoulements
• Développer la résilience des territoires et la culture du risque.

Il s’agit plus particulièrement pour le SCoT d’afficher des ambitions afin de :

• Favoriser les débordements naturels de cours d’eau et préserver les milieux associés : préserver et
restaurer  des  milieux  aquatiques  associés  et  des  zones humides  pour  prévenir  les  inondations
fréquentes, identifier et préserver les zones d’expansion des crues du territoire (dispositions 2A1,
2C3 et 1D1 du PGRI) ;

• Ralentir les écoulements naturels pouvant être à l’origine d’inondation : gérer de manière adaptée les
eaux pluviales et le ruissellement pour prévenir la genèse des inondations (dispositions 2B1, 2B2 et
2F1 du PGRI) ;

• Maîtriser l’urbanisation des zones inondables, y compris par submersion marine, de façon à ne pas
augmenter les enjeux exposés et la vulnérabilité du territoire au risque inondation (dispositions 1D1
et 3E1 du PGRI) ;

• Gérer de manière adaptée les risques littoraux (dispositions 2E3 et 3E3 du PGRI) en : participant à la
définition de stratégies de territoire intégrant les dynamiques de débordement de cours d’eau et de
submersion marine pouvant se combiner ; préservant les zones naturelles submersibles (lagunes,
marais retro-littoraux, cordons dunaires…) ; envisageant les solutions de repli stratégique.

Le territoire du SCoT comporte des  Territoires à Risque Important d’inondation (TRI).  Sur ces TRI, le
PGRI vise une amélioration de la connaissance de la vulnérabilité pour orienter le projet de territoire. À ce
titre, le PGRI :

• Encourage les SCoT, à intégrer, pour les TRI, un diagnostic de vulnérabilité du territoire aux risques
inondation, dans le cadre de l’état initial de l’environnement du document d’urbanisme, en s’appuyant
sur la note de cadrage établie par le préfet de bassin (disposition 1A2 du PGRI).

• Impose aux SCoT une appréciation, dans les TRI, de l’évolution des enjeux en zone inondable au
terme de la mise en œuvre du schéma. Cette estimation s’appuie a minima sur la connaissance des
enjeux  du  TRI  (cartographie),  sur  le  diagnostic  de  la  vulnérabilité  présent  dans  l’état  initial  de
l’environnement et sur le suivi de l’analyse des effets du SCoT sur l’environnement (dispositions 1A2
et 3E2 du PGRI).
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Les Communes du SCoT Caen-Métropole en Territoire à Risque Important (TRI) sont :

• TRI  de  Caen : Bénouville,  Blainville-sur-Orne,  Bretteville-sur-Odon,  Caen,  Colombelles,  Eterville,
Fleury-sur-Orne, Fontaine-Etoupefour, Hérouville-Saint-Clair, Louvigny, Mondeville, Verson

• TRI de Dives-Ouistreham : Colleville-Montgomery, Hermanville-sur-Mer, Ouistreham

Références réglementaires :
• A  rticle   L  131-1   du code de l’urbanism  e
• Article L 566-7 du code de l’environnement
• Arrêté du 7 décembre 2015 portant approbation du PGRI   Seine Normandie

Informations complémentaires :
• PGRI Seine Normandie approuvé : http://www.driee.ile-de-france.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/PGRI_2015_WEB_240416.pdf
• Note de cadrage pour intégrer un diagnostic de vulnérabilité dans un document d’urbanisme : 

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/objectif-1-reduire-la-vulnerabilite-des-
a2810.html

• Site  de  la  DREAL Normandie : http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/le-plan-de-
gestion-des-risques-d-inondation-pgri-r543.html

• Site  Eaufrance :  http://www.seine-normandie.eaufrance.fr/planification-et-programmation/le-pgri-
plan-de-gestion-des-risques-inondation/

• Site  de  la  DRIIE-Ile-de-France :  http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/un-
plan-nouveau-r1399.html
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3.2.6. Le Plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aérodrome de Caen-Carpiquet

Éléments de définition :

Le Plan d’exposition au bruit (PEB) est un document d’urbanisme fixant les conditions d’utilisation des sols
exposés aux nuisances dues au bruit des aérodromes. Il vise à interdire ou limiter les constructions pour ne
pas augmenter les populations soumises aux nuisances. Le PEB est établi en anticipant à l’horizon 15/20
ans le développement de l’activité aérienne, l’extension des infrastructures et les évolutions des procédures
de circulation aérienne. Au point de vue pratique, c’est un document graphique à l’échelle du 1/25 000 ème,
qui  délimite  quatre  zones d’exposition au bruit  à l’intérieur  desquelles  la  construction de logements  est
réglementée.  L’indicateur  utilisé  est  le  Lden.  L’importance  de  l’exposition  est  indiquée  par  les  lettres  A
(exposition très forte), B (exposition forte), C (exposition modérée) et D (exposition faible). Dans les zones A
de bruit très fort et B de bruit fort, les constructions ne sont autorisées que si elles sont liées à l’activité
aéronautique. Dans la zone C, les constructions individuelles non groupées dans un secteur déjà urbanisé
sont autorisées. Les opérations de renouvellement urbain le sont aussi si elles n’augmentent pas fortement
la capacité d’accueil. Dans la zone D de bruit faible, toutes les constructions sont autorisées mais elles sont
soumises à des obligations d’isolation acoustique. Conformément à l’article L.131-1 du code de l’urbanisme,
les SCoT doivent être compatibles avec le PEB. 

PEB de l’aérodrome de Caen-Carpiquet

Le PEB de l’aérodrome de Caen-Carpiquet a été approuvé par arrêté préfectoral du 17 mars 2008. Il doit être
annexé et transcrit dans les documents d’urbanisme. Il concerne les communes suivantes :  Bretteville-sur-
Odon, Carpiquet, Eterville, Fleury-sur-Orne, Louvigny, Rots, Saint-Manvieu-Norrey et Verson.
Le PEB est joint en annexe 9.

Références réglementaires :
• Article L.131-1 du code de l’urbanisme
• A  rticles L112-4 et suivants du code de l’urbanisme

Informations complémentaires :
• Accès au PEB sur le Géoportail :   https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/plan-dexposition-au-bruit-peb
• Site de l’Agence de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSEA): https://www.acnusa.fr/fr/
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3.2.7. Le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité 
des territoires (SRADDET)

Éléments de définition :

Conformément à l’article L.131-1 du code de l’urbanisme, les SCoT doivent être compatibles avec les
règles générales du fascicule du Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité
des territoires (SRADDET) prévu aux articles L.4251-3 et suite du code général des collectivités territoriales.

Le SRADDET remplace les anciens Schémas régionaux d’aménagement et de développement durable du
territoire (SRADDT). Il doit fixer les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière
d’équilibre  et  d’égalité  des  territoires,  d’implantation  des  différentes  infrastructures  d’intérêt  régional,  de
désenclavement  des  territoires  ruraux,  d’habitat,  de gestion  économe de l’espace,  d’intermodalité  et  de
développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement
climatique, de pollution de l’air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion
des  déchets.  Il  doit  également identifier  les  voies  et  les  axes  routiers  qui,  par  leurs  caractéristiques,
constituent des itinéraires d’intérêt régional.

Le SRADDET fusionne plusieurs schémas préexistants : le Schéma régional climat air énergie (SRCAE), le
schéma régional des infrastructures et des transports (SRIT), le Schéma régional de l’intermodalité (SRI) ou
encore le plan régional de prévention et de gestion des déchets. Il doit répondre à plusieurs obligations :

• respecter les règles générales d’aménagement et d’urbanisme à caractère obligatoire, de même que
les SUP affectant l’utilisation des sols.

• être compatible avec le SDAGE et le PGRI.

• prendre en compte les projets d’intérêt général, une gestion équilibrée de la ressource en eau, les
infrastructures et équipements en projet et les activités économiques.

Le  SRADDET  comprend :  une  présentation  de  ses  objectifs ;  un  « fascicule »  définissant  des  règles
générales ; une « carte synthétique » illustrant les objectifs du schéma. Les SCoT (les PLU en l’absence de
SCoT),  les  PDU,  les  PCAET  ainsi  que  les  chartes  des  parcs  naturels  régionaux  ont  obligation
de compatibilité avec les règles générales du « fascicule » figurant dans le schéma pour les dispositions
auxquelles elles sont opposables.

Les documents d’urbanisme locaux antérieurs à l’approbation du 1er SRADDET devront être modifiés lors de
leur 1ère révision suivant l’approbation de celui-ci.

Le SRADDET de la région Normandie

Le SRADDET de Normandie est en cours d’élaboration (phase concertation). L’approbation du schéma est
prévue fin 2019.

Références réglementaires :

• Article L.131-1 du code de l’urbanisme

• Articles L.4251-1 et suite du code général des collectivités locales
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 3.3 Éléments que le SCoT doit prendre en compte

L’article L.131-  2   du code de l’urbanisme précise les documents que les SCoT doivent prendre en compte. Le
SCoT de Caen-Métropole est concerné par :

3.3.1. Les objectifs du SRADDET

Les SCoT (les PLU en l’absence de SCoT), les PDU, les PCAET ainsi que les chartes des parcs naturels
régionaux doivent prendre en compte les objectifs du SRADDET (voir supra). 

3.3.2. Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE)

Éléments de définition :

Le SRCE est un document réalisé à l’échelle régionale dont le contenu est défini à l’article L.371-3 du code
de l’environnement. En dégageant les grandes priorités régionales en matière de continuités écologiques, le
SRCE est un appui à la mise en œuvre des dispositions du code de l’urbanisme demandant aux documents
d’urbanisme d’« assurer (…) la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration
et la création de continuités écologiques ».

La mise en place d’un réseau national de continuités écologiques, la Trame Verte et Bleue, est une des
mesures phares du Grenelle de l’Environnement.  Cette démarche, s’inscrivant  pleinement dans l’objectif
d’enrayer la perte de biodiversité, vise à favoriser les déplacements et la migration de certaines espèces en
préservant et restaurant des continuités écologiques entre les milieux naturels.

La conception de la trame verte et bleue repose sur 3 niveaux :

• des orientations nationales pour la préservation et la restauration des continuités écologiques,
• des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE),  élaborés par les régions et  l’État  en

association avec les collectivités, les associations de protection de l’environnement concernées ainsi
que des représentants des partenaires socioprofessionnels intéressés,

• des documents de planification et projets des collectivités territoriales.

Le SRCE de Basse-Normandie (2014)

Les SRCE ont été élaborés avant la fusion de la Normandie, chaque ancien territoire garde donc son SRCE
avant la rédaction d’un nouveau document à l’échelle du territoire normand. Le SRCE de Basse Normandie a
été  approuvé  par  arrêté  préfectoral  régional  du  29  juillet  2014.  Il  présente  les  grandes  orientations
stratégiques du territoire en matière de continuités écologiques, également appelées trame verte et bleue.

Références réglementaires :

La Trame verte et bleue (TVB) est un outil  en faveur de la biodiversité, complémentaire à la stratégie
nationale de création d’aires protégées, la stratégie régionale de la biodiversité, le Réseau Natura 2000,
l’inventaire ZNIEFF, etc. Les principaux textes fondateurs de la réglementation sur la Trame verte et bleue :

• La loi Grenelle 1 : Loi n°     2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre
du Grenelle de l’environnement (1) (articles 23, 24, 26 et 29). Elle fixe l’objectif de création d’une
Trame verte et bleue d’ici fin 2012 pour stopper la perte de biodiversité sauvage et domestique,
restaurer et maintenir ses capacités d’évolution

• La  Loi  Grenelle  2 :  Loi  n°     2010-788  du  12  juillet  2010 portant  engagement  national  pour
l’environnement. Elle modifie les codes de l’environnement et de l’urbanisme de sorte à préciser la
définition et les objectifs de la TVB, les modalités de définition et de mise en œuvre du SRCE, ainsi
que les conditions d’intégration des objectifs de préservation et de restauration des continuités
écologiques dans les documents d’urbanisme.

Les dispositions relatives à la TVB sont codifiées aux articles :

• L.131-2 du code de l’urbanisme 

• L.371-1 à 6 du code de l’environnement
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• R.371-24 et suite du code de l’environnement

Pour consulter le  SRCE de Basse-Normandie : http://www.normandie.developpement-
durable.gouv.fr/la-trame-verte-et-bleue-a435.html

3.3.3. Le Schéma régional de développement de l’aquaculture marine (SRDAM)

La mise en place des schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine (SRDAM) s’effectue en
application de l’article L 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime, introduit par la loi de modernisation de
l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010. Ils ont pour objet de recenser, dans chaque région du littoral
métropolitain,  les  sites  existants  et  les  sites  propices  au  développement  de  l’aquaculture  marine
(conchyliculture, pisciculture marine et autres cultures marines).

SRDAM de Basse-Normandie a été arrêté le 18 décembre 2015.

Références réglementaires :
• Article L.131-2 du code de l’urbanisme
• Article L.923-1-1   du code r  ural et de la pêche maritime

Pour consulter le SRDAM de Basse-Normandie :   http://www.dirm-memn.developpement-
durable.gouv.fr/srdam-de-basse-normandie-a691.html

3.3.4. Le Schéma des carrières

Éléments de définition :

La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a institué le
schéma régional des carrières. Ce document devra être approuvé avant le 1er janvier 2020 et remplacera les
schémas départementaux des carrières créés par la loi du 4 janvier 1993 relative aux carrières.

Le schéma régional des carrières a vocation à définir les conditions générales d’implantation des carrières et
les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des
substances de carrières dans la région. Il prend en compte l’intérêt économique national et régional, les
ressources, y compris marines et issues du recyclage ainsi que les besoins en matériaux dans et hors de la
région,  la  protection  des  paysages,  des  sites  et  des  milieux  naturels  sensibles,  la  préservation  de  la
ressource en eau, la nécessité d’une gestion équilibrée et partagée de l’espace, l’existence de modes de
transport écologiques, tout en favorisant les approvisionnements de proximité, une utilisation rationnelle et
économe des  ressources  et  le  recyclage.  Il  identifie  les  gisements  potentiellement  exploitables  d’intérêt
national ou régional et recense les carrières existantes. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de limitation
et de suivi des impacts et les orientations de remise en état et de réaménagement des sites.

Le schéma départemental des carrières du Calvados

Le schéma départemental des carrières du Calvados a été approuvé par arrêté préfectoral le 18 mai 2015.

Références réglementaires :
• Article L.131-2 du code de l’urbanisme ; article L.  515-3 du code de l’environnement

Pour consulter le Schéma des carrières du Calvados :   http://www.calvados.gouv.fr/schema-
departemental-des-carrieres-r1555.html
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 4 Informations utiles

 4.1 Aménagement durable du territoire

4.1.1. La Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC)

La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) donne les orientations stratégiques pour mettre en œuvre, dans
tous les secteurs d’activités, la transition vers une économie bas-carbone et durable. Elle s’appuie sur un
scénario de référence élaboré au cours d’un exercice de modélisation prospective, conduit entre septembre
2014 et août 2015. La stratégie a été adoptée par le décret n°215-1491 du 18 novembre 2015. Les enjeux et
objectifs de la SNBC sont déclinés de façon sectorielle.

En matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire, les enjeux et objectifs sont les suivants :

• Stopper l’artificialisation des espaces, tout en assurant la capacité à répondre aux besoins des
populations

• Généraliser l’adaptation du système territorial existant dans une logique post-carbone :

◦ Adapter des stratégies de développement en fonction des enjeux locaux,  en privilégiant une
densité élevée et structurée autour des axes de transports, des services et des emplois en zone
urbaine ;

◦ Construire au sein des espaces déjà bâtis pour stopper la consommation des sols ;
◦ Optimiser les formes urbaines en fonction de la configuration locale. Dans les zones urbaines

plus denses, reliées et équipées, d’autres formes urbaines peuvent être mobilisées telles que
l’habitat intermédiaire ou les processus de surélévation du bâti existant.

• Penser  le  rôle  de  la  nature  en  ville dans  une  vision  globale  incluant  tous  les  services
écosystémiques ;

• Rapprocher les secteurs résidentiels des secteurs d’emplois ;

• Repenser la mobilité, en construisant une offre de transports diversifiée, et en liant urbanisme et
déplacements ;

• Reconsidérer  les  espaces  de  commerce  et  les  grands  équipements : de  nombreuses
installations  commerciales,  de  logistique,  aéroportuaires,  portuaires  restent  reléguées  en  lisière
urbaine et ont donc un impact important sur l’artificialisation des sols et les déplacements.

Pour plus d’informations :

• Site du Ministère de la transition écologique et solidaire :   https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc

4.1.2.  La  Stratégie  nationale  de  transition  écologique  vers  un  développement
durable (SNTDD) 2015-2020

La stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable (SNTEDD) 2015-2020 fixe le
cap en matière de développement durable. Elle assure la cohérence de l’action publique en faveur d’une
transition  écologique  et  facilite  l’appropriation  par  le  plus  grand  nombre  des  enjeux  et  des  solutions  à
apporter. Quatre enjeux écologiques majeurs sont notamment mis en avant :  le changement climatique ; la
perte accélérée de la biodiversité ; la raréfaction des ressources ; la multiplication des risques sanitaires.
Face à ces enjeux, la SNTEDD identifie 8 axes stratégiques : axe 1 : développer des territoires durables et
résilients ; axe 2 : s’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone ; axe 3 : prévenir et réduire les
inégalités environnementales, sociales et territoriales ; axe 4 : inventer de nouveaux modèles économiques
et financiers ; axe 5 : accompagner la mutation écologique des activités économiques ; axe 6 : orienter la
production de connaissances, la recherche et l’innovation vers la transition écologique ; axe 7 : éduquer,
former et sensibiliser pour la transition écologique et le développement durable ; axe 8 : mobiliser les acteurs
à toutes les échelles. Des indicateurs permettent de suivre la mise en œuvre de cette stratégie.

Porter à connaissance – SCoT de Caen-Métropole –  Octobre 2018                                                                                               40/90

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc


Pour plus d’informations :

• SNTEDD 2015-2020:  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ODD

• Site du Ministère de la transition écologique et solidaire :   https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-transition-ecologique-vers-developpement-durable-2015-2020

• Objectifs du développement durables (ODD) du programme de l’ONU:  https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/ODD

4.1.3. La gestion économe de l’espace

4.1.3.1.  L’objectif de «     zéro artificialisation     » du Plan Biodiversité (2018)

Le Plan biodiversité  du 4 juillet  2018,  vise  à renforcer  l’action de la  France pour la  préservation de la
biodiversité et à mobiliser des leviers pour la restaurer lorsqu’elle est dégradée. L’objectif est d’améliorer le
quotidien des Français à court terme et de garantir celui des générations à venir.

Le  plan  est  articulé  autour  de  6  axes  stratégiques.  Le  premier  axe  stratégique  vise  à  reconquérir  la
biodiversité dans les territoires, grâce, notamment à la limitation de la consommation d’espaces naturels,
agricoles et forestiers pour atteindre l’objectif de zéro artificialisation nette. Pour ce faire, le plan prévoit que
les  politiques d’urbanisme et d’aménagement commercial soient revues afin d’enrayer l’augmentation des
surfaces artificialisées, de favoriser un urbanisme sobre en consommation d’espace et d’améliorer la mise
en œuvre de la séquence  « éviter - réduire - compenser ».

Pour plus d’informations :

• Plan biodiversité : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/plan-biodiversite

4.1.3.2.  La g  estion économe de l’espace dans les documents d’urbanisme

L’article 7 de la loi dite Grenelle 1 du 3 août 2009 acte la prise en compte de l’enjeu d’une gestion économe
de l’espace par les documents d’urbanisme et fixe des orientations qui seront transcrites dans le code de
l’urbanisme par la loi dite Grenelle 2 du 12 juillet 2010 et renforcées par la loi pour l’accès au logement et à
un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 :

• Lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles. 

• Lutter contre l’étalement urbain et la déperdition d’énergie, permettre la revitalisation des centres-
villes en conditionnant la création de nouveaux quartiers ou opérations d’aménagement à la création
ou  au  renforcement  des  infrastructures  de  transport  correspondantes,  et  en  prescrivant  dans
certaines zones des seuils minimaux de densité ou des performances énergétiques supérieures à la
réglementation.

• Assurer une gestion économe des ressources et de l’espace et réexaminer dans cette perspective
les dispositifs fiscaux et les incitations financières relatives au logement et à l’urbanisme.

La loi prévoit que les SCoT présentent une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et
forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du schéma et arrêtent des objectifs chiffrés de
consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain par secteur géographique. Les
Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) doivent être compatibles avec ces objectifs, et notamment « justifier les
objectifs compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de
consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le SCoT et au regard des dynamiques économiques et
démographiques. »

Pour plus d’informations :

• « Le SCoT, un projet stratégique partagé pour l’aménagement durable d’un territoire »: 
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/publication/le-scot-un-projet-strategique-partage-pour-l-
amenagement-durable-d-un-territoire_1368

• Le Conseil économique, social et environnemental régional, contribution au SRADDET, 2018 : 
http://ceser.normandie.fr/index.php/component/content/article/68-publications/etudes/386-sraddet
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4.1.3.3. O  bservatoire des sols à l’échelle communale (OSCOM)

L’Observatoire  des  Sols  à  l’échelle  COMmunale  (OSCOM)  est  une  série  de  couches  géographiques
d’occupation du sol générées par millésime et par département.  La finalité de l’OSCOM  est de mettre à
disposition des différents acteurs du territoire normand (services de l’État, collectivités, associations, bureaux
d’étude ou autres) un outil de mesure de la dynamique foncière aux échelles communale, intercommunale,
départementale voire régionale. Ainsi, l’OSCOM permet de travailler à différentes échelles géographiques (au
plus  fin  la  commune),  prédéfinies  (commune,  canton,  EPCI,  SCoT)  ou  personnalisées  (ensemble  de
communes), d’en mesurer les surfaces des différentes occupations du sol, de les représenter sur une carte
et de calculer les évolutions entre deux années.

Pour plus d’informations :

• Observatoire des Sols à l’échelle COMmunale (OSCOM), DRAAF Normandie: http://carto.geo-
ide.application.developpement-durable.gouv.fr/481/DRAAF_OSCOM_R28.map

• Reprise de l’artificialisation des sols agricoles, Agreste Normandie, Analyse n°1, juin 2017 : 
http://draaf.normandie.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/20170616-OSCOM-JUIN-2017_cle8b2ca9.pdf

• Évaluation et propositions d’optimisation des outils concourant à la préservation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, CGAAER, Rapport n° 17 076, Mars 2018 :

 http://agriculture.gouv.fr/evaluation-et-propositions-doptimisation-des-outils-concourant-la-
preservation-des-espaces-naturels

4.1.4. La ville durable

4.1.4.1. Plan ville durable

La nécessité de prendre en compte les questions liées au respect de l’environnement et de l’économie des
ressources a abouti à une montée en puissance de la problématique du développement urbain durable.

Pour plus d’informations :

• Site du Ministère de la transition écologique et solidaire sur la Ville Durable et la démarche 
EcoQuartiers : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ville-durable

• Plan Ville durable, Site DREAL Normandie: http://www.normandie.developpement-
durable.gouv.fr/ville-durable-r90.html

• Référentiel méthodologique "Vers des quartiers durables, pistes pour agir", DREAL Normandie, 
mars 2017) : http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/referentiel-vers-des-quartiers-
durables-pistes-a208.html
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4.1.4.2. A  teliers des territoires «     mieux vivre ensemble dans le périurbain de la métropole caennaise     »

Une démarche nationale :

La démarche des « Ateliers des territoires » est une méthode originale d’analyse et d’émergence de projets
de territoire, à l’initiative du Ministère de la cohésion des territoires et du Commissariat général à l’égalité des
territoires. Testée depuis 10 ans sur une cinquantaine de territoires, cette méthode vise à créer les conditions
pour que les acteurs locaux (services déconcentrés, élus et professionnels) réfléchissent collectivement sur
un enjeu spécifique et sur un périmètre donné.

Le thème retenu dans le Calvados     : «     Mieux vivre ensemble dans le périurbain » :

En mai 2016, la DDTM du Calvados a été retenue pour conduire un « atelier des territoires » national sur la
métropole  caennaise,  en  étroite  collaboration  avec  Caen-la-mer  et  Caen-Normandie-Métropole  sur  la
thématique « mieux vivre ensemble dans le périurbain ».

Sur la base d’échanges avec les habitants, les participants aux ateliers ont décidé de travailler sur 4 axes :

• Un axe sur l’identité territoriale : de « Caen-les-terres à Caen-la-mer, comment faire collectif entre les
territoires périurbains et le littoral ?

• Un  axe  sur  le  développement  par  l’optimisation  de  l’existant  et  la  production  de  lien  social  :
« Comment investir les espaces ouverts du périurbain pour en faire des lieux de production (pour le
lien social, des aménités, de l’agriculture urbaine, etc) ? »

• Un axe sur les mobilités : « Comment bouger autrement sur les territoires périurbains ? »

• Un axe sur la fonctionnalité de ces espaces : « Comment développer une multiplicité d’usages sur
des zones monofonctionnelles (zones d’activités, zones commerciales) ? »

Les principaux enseignements d’une démarche originale basée sur les usages :

Les ateliers du territoire ont permis de dégager des points de débats, en particulier :

• Le fonctionnement de l’habitant périurbain : l’approche par les usages a permis de sortir de la
vision  qu’un  habitant  périurbain  habite,  consomme  et  cherche  à  accéder  à  l’ensemble  des
équipements et services sur sa commune. Le périurbain vit à l’échelle intercommunale et « pioche »
les activités, l’emploi, les services sur le grand territoire et parfois en dehors de la ville centre. Il
apparaît donc illusoire de vouloir tout apporter localement dans sa commune, l’enjeu étant plutôt
de travailler sur les complémentarités et de réfléchir à des projets collectifs à différentes
échelles,  dans un contexte où l’usage du numérique fait  évoluer le rapport aux services et aux
équipements.

• Le périurbain : un « idéal » pour les primo-accédants, mais un espace enclavant pour les publics
captifs ou confrontés à des accidents au cours de leur parcours de vie. Cet espace se prête bien à
l’accueil de familles bien installées. Cependant, les échanges avec les habitants ont aussi montré
qu’une  séparation  ou  la  perte  d’un  emploi  peuvent  y être  difficiles  dans  ces  territoires,  du  fait
notamment des contraintes liées aux mobilités et à la typologie des logements (pavillons familiaux).
Les  ménages  en  situation  de précarité,  les  personnes  âgées et  les  jeunes peuvent  également
rapidement  devenir  captifs  de  ces  espaces.  Cet  enseignement  fait  ressortir l’importance  de
travailler  l’existant  pour  le  rendre  plus  évolutif  et  de  développer  de  nouvelles  formes  de
solidarités.

• Le  modèle  de  développement  et  d’aménagement  du  territoire.  Certaines  communes  ont
revendiqué lors des ateliers leur « droit au développement », justifiant l’extension urbaine (croissance
démographique) et la création d’équipements. En même temps, des attentes pour faire évoluer les
lisières périurbaines ont  émergé (amélioration du cadre de vie,  développement d’une agriculture
urbaine…). L’analyse historique des cartes montre que les communes possédaient auparavant une
couronne de vergers ou de maraîchage. L’extension urbaine a consommé ces espaces pour du
logement,  des  infrastructures  ou  des  équipements,  en  parallèle  de  l’évolution  des  pratiques
agricoles. En outre, l’urbanisation ne prend pas toujours en considération les entreprises ou activités
déjà implantées, ce qui crée des conflits d’usages. 
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Les  échanges  et  travaux  au  sein  des  ateliers  ont  conduit  à  proposer  un  autre  modèle  de
développement,  dont  les principes (exemples :  créer des conditions de lien social,  travailler les
lisières entre urbain/agriculture, optimiser les espaces sous-exploités, travailler sur le parc existant,
diversifier les usages…) sont réunis dans un « manifeste du périurbain ».

Les résultats :

• Une feuille de route propose des actions et  des réflexes susceptibles de participer  à modifier
durablement  les  modes  de  faire  locaux  en  matière  d’urbanisme,  d’aménagement  et  de
développement.

• Le manifeste du périurbain propose des principes pour l’aménagement des territoires périurbains
destiné  à  être  un  guide  de  référence  pour  les  prochains  exercices  de  planification  territoriale,
notamment  les  SCoT,  PLUi  et  les  différents  plans  et  programmes  concernant  l’habitat  ou  les
déplacements.  Il  apporte  de nouvelles méthodes en reconnaissant  la place du citoyen dans les
projets urbains.

Pour plus d’informations :

• Site des services de l’État dans le Calvados:   http://www.calvados.gouv.fr/l-atelier-des-territoires-
mieux-vivre-ensemble-a7649.html

• Site dédié à l’Atelier des territoires: http://ateliers-territoires-caen.fr/

• Dossier de presse :   http://www.calvados.gouv.fr/IMG/pdf/ateliers_des_territoires_dp.pdf

• Note de synthèse phase 2 : http://ateliers-territoires-caen.fr/wp-content/uploads/2016/11/Note-de-
synth%C3%A8se-phase-2.pdf

• Résidence d’architectes à Hermanville-sur-mer : http://ateliers-territoires-caen.fr/latelier-des-
territoires-sinvite-a-hermanville-sur-mer/

4.1.5. Documents transversaux

4.1.5.1. Mémento 2018 de la DDTM

Décliné en onze chapitres,  le mémento couvre les thèmes suivants :  l’habitat,  l’urbanisme,  les énergies
renouvelables, les risques, les déplacements et la circulation routière, l’eau, la biodiversité, l’agriculture, la
mer et le littoral.

Pour accéder au Mémento 2018 : http://www.calvados.gouv.fr/memento-de-la-ddtm-du-calvados-
a3044.html

4.1.5.2. Référentiel des territoires de Basse-Normandie (2014)

Le référentiel des territoires est une démarche de prospective stratégique sur les futurs possibles du territoire
à l’horizon 2040 à l’échelle de l’ex-région Basse-Normandie (périmètre des départements du Calvados, de la
Manche et de l’Orne). Les travaux, menés entre 2011 et 2014 avec l’appui du cabinet STRATYS, ont été
l’occasion d’associer des experts et des acteurs territoriaux dans une dynamique de réflexion collective.

L’exercice a donné lieu à des productions variées : un diagnostic territorial, des scénarios exploratoires, des
projections  démographiques  à  l’horizon  2040  (INSEE)  ainsi  que  des  chantiers  d’avenir  pour  un
aménagement durable de la région. Ces éléments sont présentés en 15 livrets de synthèse (10 de diagnostic
et 5 de prospective territoriale) de 10 pages chacun. Par ailleurs, une plaquette de présentation résume
l’ensemble de la démarche.

Pour accéder au référentiel  des territoires :   http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/le-
referentiel-des-territoires-r308.html
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4.1.5.3. Profil environnemental de Basse-Normandie (2015)

Le profil  environnemental  est  un état  des lieux de l’environnement régional.  Il  sert  de référence pour la
définition de priorités au niveau régional et pour l’évaluation de l’impact environnemental des grands projets
d’aménagement.  Il  est  constitué de 9 livres consacrés aux thématiques suivantes :  repères de territoire,
climat, air, eau, mer et littoral, biodiversité, sols, sous-sols et géodiversité, paysages. 

Pour  accéder Profil  environnemental : http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/le-profil-
environnemental-de-basse-normandie-a150.html

4.1.6. Les SCoT limitrophes

Le territoire du SCoT de Caen-Métropole est limitrophe des 6 autres ScoT du département, d’où l’intérêt
d’une coopération inter-SCoT :

SCoT du Bessin Approuvé le  14 février  2008.  Révision prescrite  le  10 juillet  2014.  En cours de révision
(stade arrêt)
contact@scotbessin.fr Tel. 02 31 22 92 76

SCoT Pré-Bocage Approuvé le 13 décembre 2016
scotprebocage@orange.fr Tel. 02 31 77 68 54 

ScoT Bocage Approuvé en 2013
http:ww.scot-bocage.org/contact.html   Tel. 02 31 66 60 27

SCoT du Pays de falaise Approuvé le 15 décembre 2016
pays.sud.calvados@gmail.com Tel. 02 31 90 42 18

SCoT Sud Pays d’Auge Approuvé le 24 octobre 2011
scotsudpaysdauge@gmail.com

SCoT Nord Pays d’Auge Approuvé le 15 décembre 2007. Révision prescrite le 16 nov 2013. En cours de révision.
scot.npa@wanadoo.fr Tel. 02 31 14 65 85
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Pour plus d’informations :

• Réseau des SCoT normands : http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/reseau-des-
scot-de-normandie-r759.html

• Quelles évolutions pour les SCoT ? (Rapport n°010656-01, CGEDD, avril 2017) : 
http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/cgedd/010656-
01_rapport.pdf

4.2. Climat, air, transition énergétique

4.2.1. Les engagements de la France

En cohérence avec ses engagements internationaux et européens en matière d’énergie et de lutte contre le
changement climatique, la France a développé des politiques dont les ambitions croissantes ont été inscrites
dans des lois successives, dont la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
Verte (LTECV). Cette loi renforce et précise les ambitions de la France. Il s’agit notamment de :

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % en 2030 par rapport à 1990 ;

• Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012 en
visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030 ;

• Réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 % entre 2012 et
2030 ;

• Porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en
2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 ;

• Contribuer à la réduction de la pollution atmosphérique, tel que prévu par le Plan national de
réduction des émissions de polluants atmosphériques (Prepa) ;

• Mener  une  politique  de  rénovation  thermique  des  logements afin  de  disposer  d’un  parc
immobilier rénové en fonction des normes « bâtiment basse consommation » ou assimilés à l’horizon
2050 ; multiplier par cinq la production livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l’horizon 2030.

4.2.2. Les outils de mise en œuvre de la transition énergétique

Au niveau national :

Afin d’atteindre les objectifs recherchés par la LTECV, la stratégie, au niveau national, repose, entre autres, 
sur les éléments suivants :

4.2.2.1. Le Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC)

Le Plan  national  d’adaptation  au  changement  climatique,  adopté  en  juillet  2011,  a  eu  pour  objectif  de
présenter des mesures concrètes sur la période 2011-2015, pour préparer la France à faire face et à tirer
parti de nouvelles conditions climatiques. Le processus de révision du plan national a été engagé en 2016
afin de définir  une nouvelle politique d’adaptation nationale en conformité avec l’Accord de Paris du 12
décembre 2015. 

Pour plus d’informations :

• Site du Ministère de la Transition écologique et solidaire sur la politique d’adaptation de la France 
au changement climatique :   https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/adaptation-france-au-
changement-climatique

• Rapport de l’ONERC au Premier ministre et au Parlement « Vers un 2e Plan national d’adaptation 
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au changement climatique pour la France, enjeux et recommandations », La documentation 
française, 2017 :   https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/ONERC_Rapport_2017_vers_PNACC-2_Web.pdf

• Travaux du GIEC (6e cycle d’évaluation) :https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/travaux-du-giec

• Indicateurs de l’ONERC:    https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/observatoire-national-sur-effets-
du-rechauffement-climatique-onerc

• Ademe, feuille de route stratégique, « défis et perspectives pour des villes durables performantes : 
climat, énergie, environnement », novembre 2013 : https://www.ademe.fr/defis-perspectives-villes-
durables-performantes-climat-energie-environnement

4.2.2.2. Le Plan de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA)

Le Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA) fixe la stratégie de l’État
pour  réduire  les  émissions  de  polluants  atmosphériques  au  niveau  national  et  respecter  les  exigences
européennes. C’est l’un des outils de déclinaison de la politique climat-air-énergie. Il combine les différents
outils  de  politique  publique :  réglementations  sectorielles,  mesures  fiscales,  incitatives,  actions  de
sensibilisation et de mobilisation des acteurs, action d’amélioration des connaissances. Tel que prévu par
l’article 64 de la loi  relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV),  le PREPA est
composé : d'un décret fixant des objectifs chiffrés de réduction des émissions des principaux polluants à
l'horizon 2020,  2025 et  2030 ;  d'un arrêté établissant pour la période 2017-2021, les actions prioritaires
retenues et les modalités opérationnelles pour y parvenir

Pour plus d’informations :

• Pour accéder au PREPA : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Plan%20nat
%20r%C3%A9duction%20polluants%20atmosph%C3%A9riques.pdf

• Ministère de la Transition écologique et solidaire : https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/politiques-publiques-reduire-pollution-lair

4.2.2.3. La Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC)

La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) donne les orientations stratégiques pour mettre en œuvre, dans
tous les secteurs d’activités, la transition vers une économie bas-carbone et durable. Elle permet de piloter la
décroissance des émissions de gaz à effet de serre de la France, avec le facteur 4 en perspective à l’horizon
2050. Elle concerne,  notamment,  la production d’énergie,  les déchets,  l’urbanisme et l’aménagement du
territoire (voir supra 4.1.1)

Pour plus d’informations :

• Site du Ministère de la Transition écologique et solidaire sur la SNBC: https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc

4.2.2.4.   La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE)

La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) instituée par la loi relative à la transition énergétique
pour la croissance verte (LTECV) du 17 août 2015 définit les priorités d’action des pouvoirs publics pour la 
gestion de l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire métropolitain. 

Pour plus d’informations :

• Site du Ministère de la Transition écologique et solidaire : https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/programmations-pluriannuelles-lenergie-ppe
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Au niveau régional :

4.2.2.5. Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires

Voir SRADDET (supra 3.2.7)

4.2.2.6.  Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE)

Le Schéma régional climat air énergie (SRCAE), prescrit par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l’environnement (ENE), est un document stratégique et prospectif, dont la finalité est de définir
les objectifs et orientations aux horizons 2020 et 2050 en matière de réduction des émissions de gaz à effet
de  serre,  de  lutte  contre  la  pollution  atmosphérique,  de  maîtrise  de  la  demande  énergétique,  de
développement des énergies renouvelables et d’adaptation aux changements climatiques.

Le SRCAE de Basse-Normandie :

Le SRCAE de Basse-Normandie a été arrêté le 30 décembre 2013. Il comprend les éléments suivants :

• Un  rapport  d’état  des  lieux dressant  le  diagnostic  et  les  enjeux  régionaux  en  matière  de
consommation  d’énergie,  d’émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  et  polluants  atmosphériques,  de
production d’énergie renouvelable (EnR), de vulnérabilité du territoire aux changements climatiques ;

• Un  exercice  prospectif présentant  les  évolutions  potentielles  aux  horizons  2020  et  2050  des
consommations  d’énergie,  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  et  de  production  d’énergies
renouvelables ;

• Un  document  d’orientations exposant  par  grands  domaines  (habitat,  transport,  industrie,
agriculture, etc) les orientations et recommandations retenues pour la région ;

• Différentes annexes dont le schéma régional éolien (SRE) arrêté le 28 septembre 2012.

Le SRCAE a vocation à être intégré dans le futur SRADDET.

Pour plus d’informations :

• Site de la DREAL Normandie : http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/schema-
regional-du-climat-de-l-air-et-de-l-energie-a403.html

• SRCAE de lBasse-Normandie (2013) :     http://www.normandie.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCAE_BasseNormandie.pdf

• Etude sur la « vulnérabilité énergétique des ménages bas-normands », DREAL:  
http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/vulnerabilite-energetique-des-menages-bas-
normands-a1304.html
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Au niveau intercommunal :

4.2.2.7.  Les Plans Climat Air Énergie Territoriaux (PCAET)

Éléments de définition :

En application de l’article  L.229-26 du code de l’environnement, les établissements publics de coopération
intercommunale à  fiscalité  propre  existant  au 1er  janvier  2017  et  regroupant  plus  de 20  000 habitants
adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2018.

En dessous de 20 000 habitants, des PCAET volontaires peuvent être élaborés. Leur contenu peut alors être
similaire  à  celui  des  PCAET obligatoires,  mais  les  Plans  locaux  d’urbanismes  intercommunaux  (PLUi)
n’auront pas d’obligation de prise en compte à leur égard.En application à l’article  R. 229-51 du code de
l’environnement,  le  PCAET  comprend  un  diagnostic,  une  stratégie  territoriale,  un  plan  d’actions  et  un
dispositif de suivi et d’évaluation.

Le PCAET de Caen Normandie Métropole

Le Pôle Métropolitain Caen Normandie Métropole recouvre les  6 EPCI du tiers central du département du
Calvados du Nord au Sud, à savoir les intercommunalités Cœur de Nacre, Caen-la-mer, Vallées de l’Orne et
de l’Odon, Val ès dunes, Cingal-Suisse Normande et du Pays de Falaise. 
Parmi ces intercommunalités, 5 font partie du SCoT Caen Métropole (toutes sauf la CdC du Pays de Falaise)
et une seule (la CdC Val ès Dunes) se trouve sous le seuil des 20 000 habitants et n’a donc pas obligation
d’élaborer un PCAET. Cependant, dans le prolongement des travaux menés depuis 2014 dans le domaine
de la transition énergétique par le Pôle et plusieurs EPCI du territoire, il a été décidé d’élaborer un PCAET à
l’échelle de Caen Normandie Métropole.

Par délibération du Comité syndical du 28 juin 2017, le Pôle Métropolitain Caen Normandie Métropole a donc
pris  la  compétence  élaboration  du  PCAET  à  l’échelle  du  SCoT  Caen-Métropole,  au  titre  d’une  action
métropolitaine, et la CdC Val ès Dunes est intégrée de manière volontaire.

La CdC du Pays de Falaise, située en dehors du périmètre du SCoT, intègre cette dynamique en choisissant
un accompagnement par Caen Normandie Métropole.

L’élaboration du PCAET du Pôle Métropolitain a été lancée le 24 avril 2018.

Références réglementaires :

• L  oi   n° 2015-992 du 17 août 2015   relative à la transition énergétique pour la croissance verte

• Articles L.222-1 et suite du code de l’environnement

• Articles   R.229-51 et suite du code de l’environnement

• Décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat air énergie territorial

• Arrêté du 4 août 2016 relatif au plan climat air énergie territorial

Pour plus d’informations :

• Porter à connaissance de l’État relatif aux PCAET:   http://www.normandie.developpement-
durable.gouv.fr/le-porter-a-connaissance-de-l-etat-relatif-aux-a1577.html

• DREAL Normandie sur les PCAET :   http://www.normandie.developpement-
durable.gouv.fr/schema-regional-du-climat-de-l-air-et-de-l-energie-a403.html

• « Elus, l’essentiel à connaître sur les PCAET, Ademe, novembre 2016 : https://www.ademe.fr/elus-
lessentiel-a-connaitre-pcaet

• PCAET Caen Normandie Métropole :   http://www.caen-metropole.fr/content/energieclimat

• Note méthodologique du PCAET du Pôle Métropolitain: http://www.caen-
metropole.fr/sites/default/files/20180115_note_pcaet_cnm_methodoconcertcalendrier.pdf
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4.2.3. La qualité de l’air

La qualité de l’air est un enjeu sanitaire majeur. L’exposition aux particules fines est à l’origine de 48 000
décès prématurés chaque année en France. Il s’agit de la 3e cause de mortalité, derrière l’alcool et le tabac.
Le coût de cette pollution pour la société est évalué à 100 milliards d’euros par an. L’un des enjeux est de
transformer nos modes de mobilité. Le projet de loi d’orientation sur les mobilités (LOM) contiendra des
mesures allant dans ce sens (soutien au développement de l’utilisation du vélo comme véritable moyen de
transport (Plan vélo), développement du covoiturage, soutien à l’accélération du déploiement de bornes de
recharge  électriques…). Un urbanisme favorable  a la  santé implique des  pratiques d’aménagement  qui
tendent à promouvoir la santé et le bien-être et à limiter les expositions. Cependant, la lutte contre la pollution
atmosphérique ne dispose pas de transcriptions réglementaires spécifiques en matière d’urbanisme, bien
que celle-ci  puisse faire  l’objet  d’observations dans le  cadre de l’instruction du projet  (avis  de l’autorité
environnementale  notamment).  Aussi  les  documents  d’urbanisme,  et  notamment  les  SCoT,  sont-ils  les
moyens d’intégrer les enjeux de la qualité de l’air dans l’aménagement du territoire.

Pour plus d’informations :

• Site du Ministère de la Transition écologique et solidaire : https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/politiques-publiques-reduire-pollution-lair

• Qualité de l’air en Normandie, site de la DREAL Normandie:   http://www.normandie.developpement-
durable.gouv.fr/la-qualite-de-l-air-en-normandie-a426.html

• Profil environnemental de Basse-Normandie (2015) : http://www.normandie.developpement-
durable.gouv.fr/le-profil-environnemental-de-basse-normandie-a150.html

• Intégrer la qualité de l’air dans les documents d’urbanisme, Rapport de la DREAL Normandie en 
cours de finalisation.

4.2.4. Les énergies renouvelables dans le Calvados

4.2.4.1. L’éolien terrestre
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4.2.4.2. L’éolien en mer

Le projet  éolien  en  mer  de  Courseulles-sur-Mer  s’inscrit  dans  le  plan  de  développement  des  énergies
renouvelables  en  France  issu  du  Grenelle  de  l’environnement.  Ce  plan  prévoit  en  particulier  le
développement d’une capacité de 6 000 MW à partir d’énergie éolienne en mer en France à l’horizon 2020.
Le parc éolien de Courseulles-sur-Mer produira annuellement l’équivalent de la consommation de 600 000
habitants, soit environ 90 % de la population du Calvados. La puissance totale sera de 450 MW, fournie par
75 éoliennes d’une capacité unitaire de 6 MW situées entre 10 et 16 km des côtes et fixées à une vingtaine
de mètres de profondeur.

4.2.4.3. La méthanisation

Une unité de méthanisation (qui n’apparaît pas sur la carte) est en projet sur la commune de Biéville-Beuville.
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4.3 Aménagement numérique du territoire

4.3.1. Stratégie nationale pour une République numérique

La loi pour une République numérique a été promulguée le 7 octobre 2016. Cette loi est articulée autour de
trois volets : encourager l’innovation et l’économie numérique, promouvoir une société numérique protectrice
et  garantir  l’accès  de  tous  au  numérique.  Par  rapport  au  3e  volet  (accès  de  tous  au  numérique),
l’accélération de la couverture mobile du territoire est favorisée par plusieurs mesures, notamment :

• L’exercice du droit à la fibre est facilité : tout locataire ou propriétaire d’un appartement pourra obtenir
son raccordement au réseau de la fibre optique sans autorisation de la copropriété ;

• Les investissements des collectivités pour la téléphonie mobile sont  rendus éligibles au fond de
compensation de la taxe à la valeur ajoutée (FCTVA) ;

• Les pouvoirs de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep)
dans l’incitation au déploiement du très haut débit (dispositif de « zone fibrée ») sont renforcés.

La stratégie numérique des territoires est également renforcée. Les départements et les régions pourront
mettre en place une  stratégie de développement des usages et des services numériques. Cette stratégie
devra s’inclure dans les actuels schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique (SDTAN).

Références réglementaires :

• Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique

• A  ccord entre le gouvernement, l’ARCEP et les opérateurs mobiles pour accélérer la couverture
numérique des territoires

• P  rojet de loi sur l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN)

• Avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques n° 2018-0358 du 20 mars 2018
portant sur les dispositions relatives au déploiement des réseaux de communications électroniques
dans le cadre du projet de loi ELAN

Pour plus d’informations :

• Site de l’Agence du numérique : https://agencedunumerique.gouv.fr/

• Stratégie nationale pour un numérique inclusif : https://societenumerique.gouv.fr/strategie-
nationale-pour-un-numerique-inclusif/

4.3.2. Stratégie de cohérence régionale pour l’aménagement numérique (SCORAN)

Éléments de définition

La stratégie de cohérence régionale pour l’aménagement numérique (SCORAN) fixe les grandes orientations
souhaitées par les acteurs régionaux,  afin de garantir  que chaque territoire soit  couvert  par un schéma
directeur territorial d’aménagement numérique.

La SCORAN (à l’échelle de la Basse-Normandie)

Les priorités stratégiques de la région Normandie sont orientées vers la cohésion de la démarche associant
réseaux à très haut débit et déploiement de services aux usagers et aux entreprises.

Compte tenu de la fusion des régions Haute et Basse Normandie, les Stratégies de Cohérence Régionales
d’Aménagement actuelles seront révisées pour élaborer une nouvelle SCORAN normande.

Porter à connaissance – SCoT de Caen-Métropole –  Octobre 2018                                                                                               52/90

https://societenumerique.gouv.fr/strategie-nationale-pour-un-numerique-inclusif/
https://societenumerique.gouv.fr/strategie-nationale-pour-un-numerique-inclusif/
https://agencedunumerique.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036794799&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036794799&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036794799&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036794799&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do?idDocument=JORFDOLE000036769798&type=general&typeLoi=proj&legislature=15
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do?idDocument=JORFDOLE000036769798&type=general&typeLoi=proj&legislature=15
https://www.economie.gouv.fr/accord-couverture-numerique-territoires-op%C3%A9rateurs-t%C3%A9l%C3%A9phonie
https://www.economie.gouv.fr/accord-couverture-numerique-territoires-op%C3%A9rateurs-t%C3%A9l%C3%A9phonie
https://www.economie.gouv.fr/accord-couverture-numerique-territoires-op%C3%A9rateurs-t%C3%A9l%C3%A9phonie


Pour plus d’informations :

• Site des services de l’État en région Normandie : http://www.prefectures-
regions.gouv.fr/normandie/Grands-dossiers/Numerique-Digital-et-Simplification/Numerique-Digital-
et-Simplification/Strategie-et-gouvernance-numerique-regionale/

4.3.3. Le schéma directeur d’aménagement numérique (SDTAN) du Calvados

Le  Plan  France  Très  Haut  Débit  fait  des  schémas  directeurs  territoriaux  d’aménagement  numérique
(SDTAN), définis par la loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, la pierre
angulaire de la planification locale. Ils doivent être établis sur l’ensemble des territoires et être régulièrement
mis  à  jour  par  les  collectivités  territoriales.  Conformément  à  l’article  L.  1425-2  du  code  général  des
collectivités territoriales (CGCT), ces schémas, qui ont une valeur indicative, contribuent à la nécessaire
articulation  entre  les  initiatives  privées  des  opérateurs  et  l’intervention  des  collectivités  territoriales.  Les
collectivités et leurs groupements ont ainsi la possibilité d’intervenir dans le domaine des communications
électroniques afin de pallier un éventuel déficit d’offres privées sur leurs territoires. À ce jour, les SCoT n’ont
pas d’obligations légales de prise en compte du SDTAN et inversement. Les services et usages numériques
ne font pas, pour l’instant, l’objet de document de planification réglementaire relative à l’action publique, mais
les réflexions de mise en œuvre des schémas directeurs d’usages et services (SDUS) sont en cours.

Dans  le  Calvados,  un  schéma  directeur  territorial  d’aménagement  numérique  (SDTAN) porté  par  le
Département  a été approuvé en mai 2011, en cohérence avec la Stratégie de cohérence régionale pour
l’aménagement numérique (SCORAN).

4.3.4. Le projet Fibre Calvados

Cadre national     : le Plan France Très Haut Débit (PFTHD)

Pour assurer l’égalité d’accès au Très Haut Débit (THD) des citoyens et des entreprises, le gouvernement a
décidé le déploiement du très haut débit sur l’ensemble du territoire français d’ici à 2022 (au sens européen
du terme, soit un débit supérieur à 30Mbit/s), grâce au Plan France Très Haut Débit (PFTHD), doté de 3,3
milliards d’euros de subventions, avec un jalon intermédiaire d’accès au « très bon débit » en 2020 (entre 3
et 8Mbit/s, annonce du Président Macron en juillet 2017). Ce plan a permis à tous les départements de
métropole et des Outre-mer, seuls ou en groupe, de présenter un dossier de déploiement composé, selon les
ambitions et les moyens de chaque territoire, de plaques FttH (fibre optique jusqu’au domicile) et de solutions
de montée en débit du réseau DSL.

Le projet Fibre Calvados

Fibre Calvados est le réseau public piloté et déployé par le Conseil départemental du Calvados. Il  s’inscrit
dans le Plan France Très Haut Débit. L’ambition du Département est d’apporter le très haut débit à toutes les
communes du Calvados à l’horizon 2020-2023. L’ambition est de proposer un accès à un Internet performant
à l’ensemble des foyers, des entreprises et des administrations. 

Actuellement en cours de déploiement, Fibre Calvados est déjà disponible dans certaines communes et dans
toutes les zones d’activités.  L’initiative publique du Département  est  complétée par  l’initiative privée,  qui
concerne  uniquement  certaines  communes  de  la  Communauté  urbaine  de  Caen-la-mer  et  de  la
Communauté d’agglomération Lisieux Normandie.

Pour plus d’informations :

• Site du Conseil départemental du Calvados: https://www.calvados.fr/accueil/le-departement/routes-
environnement--territoire/amenagement-du-territoire/fibre-calvados.html
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4.3.5. Le Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au
public (SDAASP)

Le  Schéma  départemental  d’amélioration  de  l’accessibilité  des  services  au  public  (SDAASP)  est  un
programme de renforcement de l’offre de services fixé pour une période de 6 ans au niveau départemental.
Son objectif  est de réduire les déséquilibres territoriaux et d’améliorer la qualité des services publics en
répondant plus précisément aux besoins de la population. Ses modalités sont définies à l’article 98 de la loi
NOTRe du 7 août 2015.

Le schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services aux publics (SDAASP) du Calvados a
été arrêté le 1er juin 2018. Il a été élaboré conjointement par l’État et le Conseil départemental, en lien avec
les établissements publics de coopération intercommunale et les opérateurs de services publics et privés. Le
schéma poursuit 2 grands objectifs : parvenir à une vision partagée des enjeux et des priorités en matière
d’accessibilité  des  services  sur  le  département ;  définir  avec  les  partenaires  territoriaux  un  cadre
d’intervention pour apporter des réponses aux principaux déséquilibres repérés entre l’offre de service et les
besoins des habitants. Le programme d’actions, élaboré pour une durée de 6 ans, s’articule autour de quatre
axes :

• Axe 1 : Améliorer l’accès aux réseaux et développer les usages numériques

• Axe 2 : Favoriser la mobilité de tous les publics sur l’ensemble du territoire

• Axe 3 : favoriser le maintien d’une médecine de proximité et renforcer les offres de santé spécialisée

• Axe 4 : Conforter l’offre d’équipements et de services de proximité

Concernant plus spécialement l’axe 1 (améliorer l’accès aux réseaux et développer les usages numériques),
un état des lieux des réseaux et de l’accès au THD dans le département est réalisé dans le diagnostic relatif
au SDAASP (pages 107 et suite).

Pour plus d’informations :

• Site des Services de l’État dans le Calvados sur le SDAASP :

http://www.calvados.gouv.fr/schema-departemental-d-amelioration-de-l-r1676.html

• Diagnostic du SDAASP sur les réseaux et usages numériques (pages 107 et suite) : 
http://www.calvados.gouv.fr/IMG/pdf/diag_sdaasp_maj_vf.pdf

4.3.6. Les outils de l’aménagement numérique dans les documents d’urbanisme

Pour plus d’informations :

• Plaquette du CEREMA  « Communications électroniques et SCoT », septembre 2015 : 
http://ant.cerema.fr/IMG/pdf/150915_MAJ_Guide_SCoT_WEB_Nouveau.pdf

• Site du CEREMA. Voir les outils de l’ANT: http://ant.cerema.fr/les-outils-de-l-ant-r248.html

• Petit guide de l’aménagement numérique du territoire(Agence du numérique) : 
https://agencedunumerique.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/10/20171114_Petit-guide-de-lam
%C3%A9nagement-num%C3%A9rique-des-territoires_WEB.pdf

• « Repenser la planification commerciale à l’heure d’Amazon » , Xavier Desjardins et Manon Loisel,
chercheurs et consultants (Acadie), Revue Urbanisme n°408, avril 2018
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  4.3.7. Les Tiers-lieux

Le déploiement du très haut débit est un facteur clé de développement économique et social. Il est essentiel
pour  la  recherche,  l’attractivité  du  territoire  et  la  compétitivité  des  entreprises.  Il  permet  également
d’améliorer la qualité de vie à travers le développement de services numériques dans tous les domaines
(transports,  environnement,  énergie,  éducation,  santé…)  qui  favorisent  la  transition  écologique  et
énergétique du territoire (dans les transports publics par exemple, avec l’amélioration de l’intermodalité entre
les  moyens  de  transport,  l’information  des  usagers  et  l’évolution  des  moyens  de  paiement).  Ainsi,  le
numérique favorise l’émergence de « territoires intelligents », plus adaptatifs et efficaces, dans lesquels il
s’agit  d’améliorer  la  qualité de vie  des citoyens à l’aide de technologies s’appuyant sur  un écosystème
d’objets connectés et de services associés. Cela implique la combinaison de trois leviers :

• le déploiement d’infrastructures fixes (fibre optique) et mobiles (3G/4G) permettant de construire un
territoire  connecté  reliant  les  habitants,  les  entreprises,  les  administrations  en  un  vaste  réseau
d’informations ;

• le développement de services numériques dans tous les domaines ;

• le développement d’usages numériques permettant d’accompagner l’évolution des modes de vie
(nouveaux modes de travail, économie de partage, participation citoyenne…).

La société numérique, l’explosion de l’entrepreneuriat, le coût du foncier et de l’immobilier dans les grandes
agglomérations, transforment en profondeur le monde du travail, entraînant l’apparition de nouveaux modes
de travail (travail distant, télétravail, travail collaboratif, nomadisme) et de nouveaux lieux de travail ou « tiers
lieux » (espaces de coworking, télécentres, fabalabs…).

Pour plus d’informations :

• Étude « télétravail et enjeux de développement et d’aménagement du territoire en Basse-
Normandie (Ocalia, décembre 2015) : http://www.etudes-
normandie.fr/upload/crbn_cat/1/1179_3547_RapportFinal_151222.pdf

• « L’émergence des tiers lieux », (AUCAME, n°91, mars 2017): 
http://www.aucame.fr/web/publications/quen_savons_nous/fichiers/QSN091_TiersLieux.pdf
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4.4. Aménagement économique du territoire
Document porteur d’une vision intégratrice, le SCoT est le cadre privilégié pour accompagner et anticiper le
développement  économique  dans  une  logique  de  cohérence  et  de  complémentarité  avec  les  autres
composantes de la planification territoriale.  Au travers de son DOO et de son Document d’Aménagement
Artisanal et Commercial  (DAAC, article L.141-17 du Code de l’urbanisme), le SCoT doit s’assurer que le
développement  économique  de  son  territoire  soit  le  plus  économe  possible  en  espace  et  qu’il  soit
compatible, notamment, avec la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

De nombreux documents sur l’intégration du développement économique dans le projet de territoire existent
et peuvent venir compléter les nombreuses actions déjà mises en place par Caen Normandie Métropole
(modification du SCoT en 2016 pour adjoindre un DAAC, observatoires de l’AUCAME…).

Pour plus d’informations :

• Réseau Commerce, Ville et Territoire du Ministère de la Cohésion des Territoires 
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/reseau-commerce-ville-et-territoire

• Bilan économique 2017 – Normandie, INSEE   https://www.insee.fr/fr/statistiques/3548016

• Étude « SCoT et développement économique des territoires », CEREMA, 2012 
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/scot-developpement-economique-territoires

• Évaluer le potentiel foncier à l’intérieur de la tâche urbaine constructible dans le cadre de 
l’élaboration et du suivi des PLUi, CCI Normandie, juin 2018 : https://www.ccibaseco-
normandie.fr/memo%20technique%20foncier

• Étude « Optimisation du foncier économique », DREAL Normandie et CEREMA, en cours (site de 
la ZAE de Carpiquet pour le Calvados)

• Étude « Approche économique d’un territoire », DDTM 14 et CEREMA, en cours

• Étude « Espaces interstitiels sur Caen Normandie Métropole » en cours (Feuille de route des 
ateliers des territoires).
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4.5. L’agriculture et la forêt
Le maintien des espaces ruraux péri-urbains et  des espaces littoraux est  un enjeu fondamental  pour  le
territoire  du  SCoT  Caen-Métropole,  dans  le  cadre  d’une  importante  pression  foncière  liée  aux
aménagements routiers, aux besoins en urbanisation et en développement économique.

Il est nécessaire de préserver le tissu agricole, permettant le maintien d’une production agricole sur des
terres  d’une  qualité  agronomique  exceptionnelle,  ainsi  qu’une  production  maraîchère  de  proximité.  La
préservation de ces espaces doit par ailleurs permettre d’assurer un paysage et un cadre de vie de qualité.

4.5.1. La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (2014)

La loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 pour l’avenir de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt (LAAAF)
a, entre autres, un objectif de préservation du foncier, à travers :

• Le renforcement de la règle de constructibilité limitée en l’absence de SCoT

• Les objectifs de consommation économe de l’espace et l’analyse du potentiel de densification dans
les SCoT et les PLU

• La lutte contre le mitage dans les zones A et N (encadrement de la technique de délimitation de
secteurs de taille et de capacité limitées, STECAL)

• La création du principe de compensation agricole

• L’évolution de la composition et des missions de la CDPENAF

• Les dispositions diverses sur les outils dédiés à la préservation du foncier (Zone Agricole Protégée
(ZAP) et Périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels (PAEN))

Pour plus d’informations :

• Loi   n° 2014-1170   du 13 octobre 2014   d’  Avenir pour   l’  Agriculture,   l’  Alimentation et la Forêt

4.5.2. Le Programme National de la Forêt et du Bois (PNFB)

Le programme national de la forêt et du bois (PNFB), introduit par la LAAAF du 13 octobre 2014, fixe les
orientations de la politique forestière, en forêt publique et privée, en métropole et en outre-mer, pour une
période de dix ans. Approuvé le 8 février 2017, il se donne 4 objectifs :

• Créer de la valeur en France, en mobilisant la ressource durablement,

• Répondre aux attentes des citoyens et s’intégrer aux projets de territoires,

• Conjuguer atténuation et adaptation des forêts au changement climatique,

• Développer des synergies entre forêt et industrie.

Il sera décliné en Normandie par le Programme régional forêt-bois en cours d’élaboration.

Pour plus d’informations :
• Décret n° 2017-155 du 8 février 2017 portant approbation du   PNFB

• DRAAF Normandie : http://draaf.normandie.agriculture.gouv.fr/Programme-national-de-la-foret-et

• Documents cadres de la gestion durable des forêts. DRAAF Normandie : 
http://draaf.normandie.agriculture.gouv.fr/Documents-cadres

• Filière bois en Normandie :   https://www.normandie.fr/sites/default/files/322-region_normandie-
28_pages_foret-a4_v14.pdf

• Agreste Normandie, Données, n°5, décembre 2016, «   22 200 emplois dans la filière bois »

Porter à connaissance – SCoT de Caen-Métropole – Octobre 2018                                                                                                57/90

http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/R2817A11.pdf
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/R2817A11.pdf
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/R2817A11.pdf
https://www.normandie.fr/sites/default/files/322-region_normandie-28_pages_foret-a4_v14.pdf
https://www.normandie.fr/sites/default/files/322-region_normandie-28_pages_foret-a4_v14.pdf
http://draaf.normandie.agriculture.gouv.fr/Documents-cadres
http://draaf.normandie.agriculture.gouv.fr/Programme-national-de-la-foret-et
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034020467&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034020467&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029573022&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029573022&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029573022&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029573022&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029573022&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029573022&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029573022&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029573022&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029573022&categorieLien=id


4.5.3. Le projet de loi agriculture et alimentation (2018)

Le projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine
et durable, issu des États généraux de l’alimentation, a été adopté par le Parlement le 2 octobre 2018. Il
poursuit trois objectifs : payer le juste prix aux producteurs, pour leur permettre de vivre dignement de leur
travail ;  renforcer  la  qualité  sanitaire,  environnementale  et  nutritionnelle  des  produits ;  favoriser  une
alimentation saine, sûre et durable pour tous.

Pour plus d’informations :

• https://www.gouvernement.fr/action/le-projet-de-loi-agriculture-et-alimentation

4.5.4. Plan Régional de l’Agriculture Durable (PRAD)

Le Plan régional de l’agriculture durable (PRAD), inscrit dans le code rural et de la pêche maritime par la loi
de Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche du 27 juillet 2010, permet de disposer au niveau régional
d’une  réflexion  sur  une  vision  partagée  de  l’agriculture  durable,  conciliant  efficacité  économique  et
performance écologique. Le PRAD fixe les orientations de la politique agricole,  agroalimentaire et  agro-
industrielle de l’État dans la région, en prenant en compte les spécificités des territoires ainsi que l’ensemble
des enjeux économiques, sociaux et environnementaux, facteurs essentiels de la durabilité de l’agriculture.
Lors de l’élaboration ou de la révision des documents d’urbanisme, il doit être porté à la connaissance des
communes et  des EPCI compétents,  renforçant ainsi  la prise en compte de l’agriculture.  Les PRAD en
vigueur en Normandie recouvrent les périmètres des anciennes régions : le PRAD concernant le Calvados, la
Manche et l’Orne a été validé le 11 décembre 2015.

Pour plus d’informations :

• PRAD de basse-Normandie:   http://draaf.normandie.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/20160315-
PRAD_2015_cle8efec2.pdf

4.5.5. La prise en compte de l’agriculture dans les projets de territoire

• Guide pour la prise en compte de l’agriculture dans les projets de territoire, DDTM du Calvados,
mars 2012: http://www.calvados.gouv.fr/vers-une-meilleure-prise-en-compte-a3052.html

• Étude et données sur les potentielles friches agricoles à l’échelle du Calvados:
http://www.etudes-normandie.fr/accueil?id=1299

• Le potentiel de développement de l’agriculture périurbaine dans Caen-Métropole, Aucame, sept 
2015 : http://www.aucame.fr/web/publications/OpenData/fichiers/AgriculturePeriurbaine.pdf

• Les cahiers du CAUE « Prise en compte du tissu économique dans les zones agricoles et 
naurelles des PLU : mise en place d’un STECAL : http://caue14.com/wp-
content/uploads/2018/06/CAUE-cahier-stecal.pdf   et « Prise en compte des annexes et des 
extensions des habitations en zones agricole et naturelle des PLU existants : 
http://caue14.com/wp-content/uploads/2016/12/Guide-annexes-extension-Version2.pdf
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  4.5.6. Données agricoles et Observatoire des sols à l’échelle communale (OSCOM)

4.5.5.1. Recensement agricole 2010 et Agreste

Le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt a réalisé fin 2010 un recensement agricole en
France. Ce recensement concerne toutes les exploitations agricoles, quelle que soit leur taille. Il permet de
disposer d’une connaissance fine du territoire du SCoT.

Pour plus d’informations :
• Site Agreste : http://agreste.agriculture.gouv.fr/en-region/normandie/
• Les petites régions agricoles dans le Calvados: http://www.calvados.gouv.fr/agriculture-les-petites-

regions-agricoles-pra-a6423.html
• Mémento 2018, DDTM: http://www.calvados.gouv.fr/IMG/pdf/memento_ddtm_2018_web.pdf

4.5.5.2.   Observatoire des sols à l’échelle communale (OSCOM)

Voir supra 4.1.3.3 (OSCOM)

Pour plus d’informations :

• Observatoire des Sols à l’échelle COMmunale (OSCOM), DRAAF Normandie: http://carto.geo-
ide.application.developpement-durable.gouv.fr/481/DRAAF_OSCOM_R28.map

• Reprise de l’artificialisation des sols agricoles, Agreste Normandie, Analyse n°1, juin 2017 : 
http://draaf.normandie.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/20170616-OSCOM-JUIN-2017_cle8b2ca9.pdf

• Évaluation et propositions d’optimisation des outils concourant à la préservation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, CGAAEF, Rapport n° 17076, mars 2018 : 
http://agriculture.gouv.fr/evaluation-et-propositions-doptimisation-des-outils-concourant-la-
preservation-des-espaces-naturels
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 4.2 4.6. Environnement et continuités écologiques

4.6.1. Les sites Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels terrestres et marins, identifiés pour la rareté et la
fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales et de leurs habitats. Cette démarche vise à préserver
les espèces et les habitats ainsi identifiés, dans un cadre de développement durable avec pour objectif l’arrêt
de la perte de la biodiversité. Le réseau « Natura 2000 » est constitué à l’échelle du territoire européen par
l’ensemble des sites désignés par chaque État membre de l’Union européenne au titre de :

• la directive « Oiseaux » de 1979 en tant que Zone de Protection Spéciale (ZPS)

• la directive « Habitats » de 1992 en tant que Zone de Conservation Spéciale (ZSC)

Le territoire du SCoT Caen Métropole comprend en tout ou partie 4 sites Natura 2000 terrestres : Estuaire de
l’Orne (ZPS) ; Combles de l’église d'Amayé Sur Orne (ZSC) ; Vallée de l’Orne et ses affluents (ZSC) ; Marais
alcalin de Chicheboville Bellengreville (ZSC). Ce territoire est également concerné par 2 sites Natura 2000 en
mer : Littoral Augeron (ZPS) ; Baie de Seine Orientale (SIC).

Pour plus d’informations :
• Site des services de l’État dans le Calvados - Réseau Natura 2000 Calvados: 

http://www.calvados.gouv.fr/sites-natura-2000-du-calvados-r985.html
• Mémento 2018 de la DDTM (page 19) : 

http://www.calvados.gouv.fr/IMG/pdf/memento_ddtm_2018_web.pdf
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  4.6.2. Les zones naturelles et sensibles

4.6.2.1.   Les zones humides

Les zones humides sont des espaces de transition entre la terre et l’eau, qui rendent de nombreux services
aussi bien aux habitants qu’à de nombreuses espèces de plantes et d’animaux qui dépendent directement
de ces milieux. Ces zones contribuent à la qualité paysagère et environnementale des sites et à l’attractivité
du territoire.  Elles accueillent  également des activités agricoles et  piscicoles,  très importantes dans une
région à dominante rurale. Dans le Calvados, la protection des zones humides est d’autant plus importante
qu’elles se trouvent très souvent au cœur de l’espace urbain ou à ses abords. Ces zones en particulier sont
susceptibles d’accueillir  diverses opérations conduisant à leur assèchement et à leur imperméabilisation.
Pourtant, les milieux humides urbains représentent d’importants atouts pour une commune : introduction de
l’eau et de la nature en ville, et gestion des eaux pluviales.  Il est donc primordial pour les collectivités de
s’emparer de la question de la préservation des zones humides et de la retranscrire rigoureusement dans les
documents de planification territoriale. Si leur préservation s’avère nécessaire, la réalisation de travaux et
d’aménagements  n’est  pas pour autant  impossible,  à  condition de respecter  des obligations strictes en
termes de compensation.

Pour plus d’informations :

• Le cahier « La protection des zones humides dans le Plan Local d’Urbanisme », a pour objectif de 
guider les élus dans la prise en compte des zones humides dans leurs documents de planification. 
Il a été élaboré par le CAUE du Calvados, en concertation avec la Mission Inter-Services de l’Eau 
et de la Nature (MISEN) et la DDTM du Calvados :   http://caue14.com/2018/09/zones-humides-des-
reponses-a-vos-questions/

• Plaquette « Protéger les zones humides dans son document d’urbanisme », DDTM du Calvados : 
http://caue14.com/wp-content/uploads/2018/09/plaquette_zonehumide_2018.pdf

• Guide pour la préservation des zones humides, DDTM du Calvados : http://caue14.com/wp-
content/uploads/2018/09/plaquette_zonehumide_2018.pdf

4.6.2.2. Les arrêtés de délimitation des zones humides

Les zones humides arrière-littorales des communes de Colleville-Montgomery, Ouistreham et Hermanville-
sur-Mer ont fait l’objet d’une délimitation par arrêté préfectoral en date du 15 mai 2013.

Cette démarche s’appuie sur le dispositif de l’article  L.214-7-1 du code de l’environnement qui stipule que
« le préfet peut procéder à la délimitation de tout ou partie des zones humides définies à l’article L.211-1 en
concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements ». 

Pour consulter les arrêtés préfectoraux :

• Site des services de l’État dans le Calvados: http://www.calvados.gouv.fr/zone-arriere-littorale-des-
communes-de-ouistreham-a3532.html
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4.6.2.3. Les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)

Les ZNIEFF sont des inventaires qui recensent les zones hébergeant des espèces ou des habitats d’une
grande valeur patrimoniale. Deux types de zones sont répertoriées :

• Zones de type I : secteurs de superficie en général limitée, contenant des habitats naturels ou des
espèces animales ou végétales d’une grande valeur patrimoniale ; 

• Zone de type II :  grands ensembles naturels riches et peu modifiés, qui offrent des potentialités
écologiques importantes.

Une ZNIEFF n’est  pas une mesure de protection,  mais  un élément d’expertise  qui  signale  la présence
d’habitats naturels et d’espèces remarquables ou protégées par la loi. Ainsi les ZNIEFF doivent être prises en
compte par tout plan, programme ou projet.

Pour plus d’informations :
• Mémento 2018 de la DDTM (page 20) : 

http://www.calvados.gouv.fr/IMG/pdf/memento_ddtm_2018_web.pdf
• Site de la DREAL Normandie: http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/l-inventaire-

des-znieff-a482.html#sommaire
• Données communales :   http://www.donnees.normandie.developpement-

durable.gouv.fr/index.php/recherche/submit
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4.6.2.4. Les   E  spaces Naturels Sensibles (ENS)

Les ENS sont des sites emblématiques et reconnus pour leur intérêt écologique et paysager. La législation
des ENS (loi du 18 juillet 1985) permet aux Conseils départementaux de créer des zones de préemption, de
procéder à l’acquisition de terrains situés dans ces zones et de pourvoir à l’aménagement et à la gestion des
terrains acquis. Le département du Calvados compte 49 sites (25 d’intérêt départemental, 14 délégués aux
collectivités locales avec un soutien financier du Conseil départemental ; 10 délégués au Conservatoire du
littoral et au syndicat mixte « Calvados littoral espaces naturels » qui en assurent la gestion). 

Pour plus d’informations :

• Site du Conseil départemental du Calvados : https://www.calvados.fr/accueil/le-departement/routes-
environnement--territoire/environnement--milieux-naturels/espaces-naturels-sensibles.html

4.6.2.5. Les Arrêtés de Protection de Biotope (APB)

Afin  d’assurer  la  préservation  des  habitats  des  espèces  animales  et  végétales  protégées  tant  au  plan
national qu’au plan régional, le préfet a la possibilité d’agir en prenant un arrêté de conservation de biotope
plus connu sous l’appellation « arrêté de biotope ». L’arrêté de protection de biotope ne crée pas de servitude
d’utilité  publique.  Il  fixe  des  prescriptions  ou  des  interdictions  pour  limiter  l’impact  des  activités  socio-
économiques sur les biotopes nécessaires aux espèces protégées. En tout état de cause, toute destruction
d’espèces protégées est interdite (L.411-1 du code l’environnement), qu’il y ait ou non arrêté préfectoral de
protection de biotope.

Pour plus d’informations :

• Site des services de l’État dans le Calvados – Arrêtés de protection de biotope : 
http://www.calvados.gouv.fr/espaces-proteges-les-arretes-de-protection-de-r756.html

• Site de la DREAL Normandie :   http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/les-arretes-
prefectoraux-de-protection-de-biotope-r677.html

• Base de données communales :   http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/

4.6.3. Eau

4.6.3.1. La ressource en eau

La Zone de Répartition des Eaux (ZRE) du Bajo-Bathonien

Le préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a signé un arrêté modifiant les zones de répartition des
eaux du bassin Seine Normandie et actant la fusion des Zones de Répartition des Eaux (ZRE) des nappes
des calcaires du Bajo-Bathonien et la ZRE des bassins superficiels de l’Orne et de la Dives en une seule
ZRE du Bajo-Bathonien et de ses bassins superficiels. L’arrêté inter préfectoral du 8 mars 2017 dresse la
liste des communes incluses dans la ZRE des nappes et bassins du Bajo-Bathonien.

Pour plus d’informations :

• Arrêté du 14 octobre 2016 relatif à la mise à jour des ZRE du bassin Seine Normandie : 
http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2016_10_14_-
_Arrete_relatif_zones_de_repartition_eaux_du_bassin_Seine_Normandie.pdf

• Arrêté inter préfectoral constatant la liste des communes incluses dans la zone de répartition des 
eaux des nappes et bassins du bajo-Bathonien du 8 mars 2017 : 
http://www.orne.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_zre_bajo-bathonien_08_03_17-1_cle12742c.pdf

Par ailleurs, le SCoT devra veiller à articuler le développement avec les orientations du schéma directeur
d’eau potable actuellement en projet et piloté par RES’EAU.
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Les Zones à forte sensibilité (nitrates et produits phytosanitaires)

Une zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de
nitrates d’origine agricole et d’autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates, menace à
court terme la qualité des milieux aquatiques et plus particulièrement l’alimentation en eau potable (AEP).
Sont désignées comme zones vulnérables les zones où :

• les eaux douces superficielles et souterraines, notamment celles destinées à l’AEP, ont ou risquent
d’avoir une teneur en nitrates supérieure à 50 mg/l ;

• les eaux des estuaires, les eaux côtières ou marines et les eaux douces superficielles qui ont subi ou
montrent une tendance à l’eutrophisation susceptible d’être combattue de manière efficace par une
réduction des apports en azote. Dans ces zones, les agriculteurs doivent respecter un programme
d’action qui comporte des prescriptions à la gestion de la fertilisation azotée et de l’interculture par
zone vulnérable que doivent respecter l’ensemble des agriculteurs de la zone. Il est construit en
concertation avec tous les acteurs concernés, sur la base d’un diagnostic local, pour une durée de 4
ans. En dehors des zones vulnérables, un code des bonnes pratiques agricoles, établi au niveau
national, est d’application volontaire.

La délimitation des zones vulnérables à la  pollution par  les nitrates d’origine agricole  a été réalisée en
application  du  décret  n°93-1038 du  27 août  1993 qui  transcrit  en droit  français  la  directive  «     nitrates     »
n°91/676/CEE.

Pour plus d’informations :

• SIGES Seine-Normandie : http://sigessn.brgm.fr/spip.php?article78

• Mémento DDTM 2018 (p 64) : http://www.calvados.gouv.fr/IMG/pdf/memento_ddtm_2018_web.pdf

• Rapport « nitrates normands », DREAL Normandie, novembre 2017 : 
http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20171121-bilanpar_draaf_dreal.pdf
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4.6.3.2. Alimentation en eau potable

La loi NOTRe prévoit la prise de compétence obligatoire et entière pour l ’eau et l’assainissement par les
EPCI à  fiscalité  propre  au 1er  janvier  2020.  Ces compétences sont  d’ores et  déjà  obligatoires pour  les
communautés urbaines. Ces compétences doivent être dès maintenant envisagées par les EPCI à fiscalité
propre  ou  par  des  syndicats  mixtes  composés  d’EPCI  à  fiscalité  propre  sur  une  échelle  pertinente  et
suffisante. Le nombre de syndicats d’eau potable (production et distribution) passerait de 75 en 2015 à 7 en
2020,  le  présent  schéma prévoyant  le  regroupement  dans  une  structure  unique  (syndicat  mixte)  de  la
compétence eau potable (production et distribution) pour chaque secteur. Le nombre de syndicats en charge
de l’assainissement passerait quant à lui de 43 en 2015 à 0 en 2020, le présent schéma prévoyant la reprise
au 1er janvier 2020 au plus tard de la compétence assainissement par les seuls EPCI à fiscalité propre. Cette
évolution des compétences doit permettre de répondre aux enjeux futurs de gouvernance et de sécurisation
de la ressource en eau, en particulier dans la zone de répartition des eaux (ZRE) qui se caractérise par un
déséquilibre entre les besoins et la ressource disponible (source : Mémento 2018 de la DDTM du Calvados).

Pour plus d’informations :
• Site des services de l’État dans le Calvados : http://www.calvados.gouv.fr/eau-potable-et-

assainissement-a4550.html

4.6.3.3. L’assainissement

Les données techniques des services d’assainissement et d’eau potable concernant les communes du SCoT
sont collectées sur le Système d’information sur les services publics d’eau et d’assainissement (SISPEA).
Cela permet de disposer de synthèses annuelles sur les services d’eau potable et d’assainissement dans le
département du Calvados.

4.6.3.4. GEMAPI

La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) est une compétence confiée, à
compter du 1er janvier 2018 aux établissements publics de coopération intercommunale. L’objectif  est de
conjuguer les actions concourant à ralentir les écoulements, à améliorer la qualité de l’eau et la biodiversité
et la prévention des risques d’inonddation.

Pour plus d’informations :
• Site de la DREAL Normandie : http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/competence-

gemapi-r594.html
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4.7. Paysages

4.7.1. Prise en compte des paysages dans les SCoT

La   loi   n°2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) du 24 mars 2014 renforce la prise
en compte des paysages dans les documents d’urbanisme. Elle fixe une obligation de résultat en matière de
qualité  paysagère  sur  l’ensemble  du  territoire,  consolidant  ainsi  la  mise  en  œuvre  de  la  Convention
européenne du paysage  qui invite à porter une égale attention à l’ensemble des paysages,  qu’ils  soient
considérés comme remarquables, du quotidien ou dégradés.

L’  article    L101-2   du  code  de  l’urbanisme précise  que  l’action  des  collectivités  publiques  en  matière
d’urbanisme vise notamment :  1° :  « Une utilisation économe des espaces naturels,  la préservation des
espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages
naturels » ; 2° : « La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville » ; 6° : « La
protection des milieux naturels et des paysages ». Ainsi, le paysage est mentionné dans 3 des 7 conditions
qui fondent l’action des collectivités en urbanisme.

En ce qui concerne plus particulièrement les SCoT, le code de l’urbanisme prévoit une prise en compte des
paysages dans chacun des éléments les composant (rapport de présentation, PADD, DOO). Ainsi : le rapport
de présentation « identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et du patrimoine architectural, les
espaces dans lesquels les plans locaux d’urbanisme doivent analyser les capacités de densification et de
mutation » (  art    L141-3) ;  le PADD « fixe les objectifs  (…) de qualité paysagère » (art  L141-4  ) ;  le DOO
détermine « les conditions d’un développement  urbain  maîtrisé  et  les  principes (…) de valorisation des
paysages (…) » (art L141-5  ) ; le DOO « peut préciser les objectifs de qualité paysagère » (a  rt L141-18  ).

Dans la mesure où le SCoT  traduit  le projet stratégique d’un territoire, il  est  un document pivot  pour la
formulation « d’objectifs de qualité paysagère ».  Ces objectifs constituent des orientations stratégiques et
spatialisées en matière de protection, de gestion ou d’aménagement des paysages. Ils facilitent l’émergence
d’un projet de territoire partagé et permettent d’orienter la définition et la mise en œuvre ultérieure des projets
au sein du territoire considéré.

Pour plus d’informations :

• Site du Ministère de la Transition écologique et solidaire sur la politique des paysages: 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politique-des-paysages

4.7.2. L’inventaire régional des paysages de Basse-Normandie (2004)

Les Atlas de paysages visent à identifier, qualifier et caractériser tous les paysages d’un territoire, qu’ils se
rapportent à des parties de territoire urbaines, périurbaines, rurales ou naturelles, des plus remarquables aux
plus  dégradées.  Ils  rendent  ainsi  compte de  la  singularité  de  chacun des  paysages qui  composent  un
territoire, de la façon dont ils sont perçus, ont été façonnés, évoluent, et des enjeux qui y sont associés. 

La Normandie dispose à ce jour de deux Atlas de paysages menés à l’échelle des deux anciennes régions,
Basse et Haute-Normandie. 

Ainsi, l’inventaire régional des paysages de Basse-Normandie a été publié en 2004. Il constitue un ouvrage
de référence proposant une caractérisation des paysages et apportant des éléments de réflexion sur les
évolutions liées à l’économie ou à l’usage du sol, et sur leurs conséquences visuelles. 

Pour plus d’informations et consulter les documents :

• Brochure « La Convention européenne du Paysage: mise en œuvre en France »: 
http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/brochure_convention_paysage.pdf

• L’inventaire régional des paysages de Basse-Normandie (2004)
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4.7.3. La candidature des Plages du Débarquement au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO

Le projet est porté par la Région depuis 2012, en vue d’une inscription des plages du Débarquement au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO au titre des « paysages culturels ».

La candidature s’étend sur  une bande littorale d’environ 80 km,  de Ravenoville  (Manche) à Ouistreham
(Calvados). Elle intègre les cinq plages du Débarquement, la Pointe du Hoc, la batterie de Longues-sur-Mer
et le port artificiel d’Arromanches. Le projet distingue 3 types de périmètres : le périmètre du bien (ou « zone
cœur ») qui rassemble les attributs porteurs d’une Valeur Universelle Exceptionnelle ; une « zone tampon »
(incluant  le  cadre  paysager  proche)  destinée  à  protéger  l’environnement  du  bien  et  à  participer  à  la
compréhension de sa valeur ; une « zone historique associée » dont la délimitation correspond aux objectifs
de libération des Alliés au soir du Jour J. Elle permet d’intégrer un grand nombre d’éléments patrimoniaux et
mémoriels complémentaires au bien : dimension aéroportée de l’opération militaire alliée, vestiges du Mur de
l’Atlantique, cimetières militaires allemand et alliés, monuments commémoratifs. Cette zone comprend ainsi
les villes de Caen et Bayeux ainsi que les principaux sites de parachutages.

La candidature a été officiellement déposée par la France le 26 janvier 2018. Une expertise du Conseil
international des monuments et sites (ICOMOS) est en cours de réalisation. La candidature sera examinée
par le Comité du patrimoine mondial lors de sa session de juillet 2019.

Pour plus d’informations et consulter les documents :
• http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/patrimoine-mondial-de-l-unesco-

r475.html
• Publication « Opération Grand Site Normandie 44 » (OGS) : http://www.normandie.developpement-

durable.gouv.fr/patrimoine-mondial-de-l-unesco-r475.html
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4.8 Habitat

4.8.1. Les Programmes Locaux de l’habitat (PLH)

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) est un outil de pilotage qui formalise pour 6 ans les politiques locales
de l’habitat  sur  le territoire  d’une structure intercommunale.  Il  inclut  l’ensemble de la politique locale de
l’habitat :  parc  public  et  privé,  gestion  du  parc  existant  et  des  constructions  nouvelles,  populations
spécifiques.  L’élaboration d’un PLH est obligatoire pour : les métropoles ; les communautés urbaines ; les
communautés d’agglomération ; les communautés de communes compétentes en matière d’habitat de plus
de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants.

Le territoire de Caen-Métropole est concerné par 2 PLH : le PLH de la Communauté urbaine de Caen-la-mer
en cours de révision et le PLH de Val-Es-Dunes en cours de modification pour intégrer les communes de son
nouveau périmètre. Dans le cadre de la révision du PLH de Caen-la-mer 2019-2024, l’État a souligné, dans
le PAC, les enjeux suivants :

• Premier enjeu : le renouvellement urbain et la qualité du parc existant : reconquérir le parc privé
existant (prévenir la dégradation des copropriétés fragiles ; réhabiliter les pavillons des années 70
(en centre-ville et périurbain) ; lutter contre l’habitat indigne) et requalifier le parc social existant. 

• Deuxième enjeu : la cohésion territoriale et l’équité sociale : produire des petits logements avec
des petits loyers ; accompagner des profils spécifiques ; veiller aux équilibres territoriaux. 

• Troisième enjeu : la stratégie foncière : mettre en place une stratégie foncière sur le tissu existant
comme politique d’anticipation ; développer les leviers d’intervention sur le foncier et le patrimoine
existant ; évaluer la stratégie en observant l’évolution des prix du marché locatif privé.

Pour plus d’informations

• Site des services de l’État dans le Calvados : http://www.calvados.gouv.fr/les-programmes-locaux-
de-l-habitat-dans-le-a3288.html

• PLH Val-es-Dunes : http://www.valesdunes.fr/services/logement/programme-local-de-lhabitat

• PLH Caen-la-mer : https://www.caenlamer.fr/habitat#plh-2019-2024

• Stratégie logement du gouvernement : http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/l17189-
1_strategie_logement_dp.pdf

• Prise en compte du foncier dans les PLH (EPF Normandie) : http://www.normandie.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/presentation_orh_plh_mai2018_v3.pdf

4.8.2. Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des 
personnes défavorisées (PDALHPD) 2017-2022

Le PDALPD approuvé pour les années 2017-2022 a pour objectif de faciliter les parcours, de l’hébergement
au logement, en coordonnant, décloisonnant et ce de manière transversale, les politiques publiques pour
prendre en compte l’ensemble des publics en difficulté, sans abri ou mal logés, sur le territoire du Calvados.

Pour plus d’informations :

• Site des services de l’État  dans le Calvados:  http://www.calvados.gouv.fr/plan-departemental-d-
action-pour-le-logement-et-l-a7049.html

• DALHPD 2017-2022 du Calvados : http://www.calvados.gouv.fr/IMG/pdf/pdalhpd_2017-2022-1.pdf
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4.8.3. Schéma départemental d’accueil des gens du voyage (SDAGV) 2018-2024

La loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 prévoit l’élaboration et la révision au moins tous les six ans d’un schéma
départemental  d’accueil  des  gens  du  voyage.  Les  communes  de  plus  de  5  000  habitants  doivent
automatiquement figurer au schéma. Celui-ci peut également désigner des communes de moins de 5 000
habitants dès lors que les besoins le justifient. La loi NOTRe du 7 août 2015 a transféré aux EPCI à fiscalité
propre, la compétence « aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil  des gens du voyage » à
compter du 1er janvier 2017.  La loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a
modifié  la  loi  du  5 juillet 2000  en  ajoutant  les  terrains  familiaux  locatifs  à  la  liste  des  aménagements
concernés par les obligations d’accueil des gens du voyage, en sus des aires permanentes d’accueil et des
aires de grand passage.

Dans le Calvados, le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2018-2024 a été approuvé par
arrêté conjoint du préfet du Calvados et du président du Conseil départemental du 26 avril 2018.

Pour plus d’informations et consulter le document :
• Services de l’État dans le Calvados: http://www.calvados.gouv.fr/les-gens-du-voyage-a7780.html
• Schéma des aires d’accueil des gens du voyage 2018-2024 du Calvados
• Plaquette d’information Soliha : 

http://www.calvados.gouv.fr/IMG/pdf/doc._1_-_plaquette_d_information_soliha.pdf

Porter à connaissance – SCoT de Caen-Métropole – Octobre 2018                                                                                                69/90

http://www.calvados.gouv.fr/IMG/pdf/doc._1_-_plaquette_d_information_soliha.pdf
http://www.calvados.gouv.fr/IMG/pdf/doc3_-_schema_2018-2024.pdf
http://www.calvados.gouv.fr/les-gens-du-voyage-a7780.html


4.8.4. Amélioration de l’habitat privé

4.8.4.1. Le programme «     habiter Mieux     »

L’Agence nationale de l’habitat est un établissement public placé sous la tutelle des ministères en charge de
la Cohésion des territoires, de l’Action et des Comptes publics. La délégation locale de l’Anah du Calvados
se situe à la DDTM. La mission de l’Anah est d’améliorer le parc de logements privés existants. Elle accorde
des aides financières pour travaux sous conditions à des propriétaires occupants, bailleurs et copropriétés en
difficulté. Ses axes d’intervention prioritaires sont la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé, le traitement
des  copropriétés  en  difficulté,  la  lutte  contre  la  précarité  et  l’adaptation  du  logement  aux  besoins  des
personnes âgées ou handicapées.

Le programme « habiter Mieux » permet à l’Anah de participer au financement de travaux de rénovation
énergétique dans des logements de plus de 15 ans. Le programme comprend une offre « Habiter Mieux
Sérénité »  (à  destination  des  propriétaires  occupants  aux  revenus  modestes,  pour  le  financement  d’un
« bouquet de travaux » de rénovation énergétique) et d’une offre « Habiter Mieux Agilité » (participation à des
travaux d’urgence ou de rénovation énergétique).

Pour favoriser le repérage de ménages propriétaires occupants éligibles au programme « Habiter mieux »,
les collectivités compétentes en matière d’habitat peuvent signer en partenariat avec l’Anah un protocole
territorial « Habiter mieux », pour une durée d’un an renouvelable. 

Pour plus d’informations :

• Site des services de l’État dans le Calvados. Programme « Habiter Mieux » : 
http://www.calvados.gouv.fr/le-programme-habiter-mieux-a7140.html

• Mémento 2018 de la DDTM (page 25 à 27): 
http://www.calvados.gouv.fr/IMG/pdf/memento_ddtm_2018_web.pdf

• Aides de l’Anah. Guide pratique 2018: 
http://www.anah.fr/fileadmin/anah/Mediatheque/Publications/Les_aides/Anah_Les_aides_en_pratiq
ue.pdf

4.8.4.2. La lutte contre l’habitat indigne

Un habitat indigne est un local ou une installation utilisé aux fins d’habitation, impropre par nature à cet
usage.  La  notion  d’habitat  indigne  revêt  plusieurs  formes  d’habitat  dégradé,  notamment  les  situations
d’insalubrité,  de  péril,  d’accessibilité  au  plomb.  Un  Pôle  départemental  de  lutte  contre  l’habitat  indigne
(PDLHI) est chargé de recenser les situations d’habitat indigne et de coordonner les différentes actions. 

Pour plus d’informations :

• Site des services de l’État dans le Calvados. Lutte contre l’habitat indigne : 
http://www.calvados.gouv.fr/presentation-de-la-lutte-contre-l-habitat-indigne-a2979.html

• Mémento 2018 de la DDTM :   http://www.calvados.gouv.fr/IMG/pdf/memento_ddtm_2018_web.pdf

• Dossier thématique sur le parc privé potentiellement indigne (PPPI) en 2013 dans le Calvados 
(DDTM, mai 2016) : http://www.calvados.gouv.fr/IMG/pdf/Note_PPPI_2015.pdf

• Guide de repérage et de signalement des situations d’habitat dégradé (ARS et DREAL Normandie, 
octobre 2017 ) : http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/guide-de-reperage-et-du-
signalement-des-situations-a1718.html

• Atlas de l’habitat privé potentiellement indigne (DREAL Normandie, janvier 2017): 
http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/la-dreal-normandie-publie-un-atlas-de-l-
habitat-a1262.html
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4.8.4.3. Les Opérations Programmées de l’Amélioration de l’habitat (OPAH)

Une OPAH est un dispositif opérationnel qui permet à une collectivité compétente en matière d’habitat, en
partenariat avec l’Anah, pendant une durée de 3 à 5 ans, d’accompagner les ménages dans la réalisation de
travaux d’amélioration de l’habitat.  C’est  une offre  partenariale  qui  propose une ingénierie  et  des  aides
financières.  Elle  porte  sur  la  réhabilitation  de  quartiers  ou  centres  urbains  anciens,  de  bourgs  ruraux
dévitalisés,  de  copropriétés  dégradées,  d’adaptation  de  logements  pour  les  personnes  âgées  ou
handicapées. Chaque OPAH se matérialise par une convention signée entre l’État, l’Anah et la collectivité
contractante. Elle est d’une durée de 3 à 5 ans. Ce contrat expose le diagnostic, les objectifs, le programme
local d’actions et précise les engagements de chacun des signataires. En complément de l’OPAH classique,
il existe une gamme d’OPAH thématiques pour des problèmes d’habitat spécifiques : renouvellement urbain
(RU), revitalisation rurale (RR), copropriétés dégradées.  Dans le Calvados, 5 OPAH sont en cours au 15
janvier 2018 (Bayeux Intercom, Vire-Normandie, Pays de Condé et de la Druance, Pays de falaise et Pays de
l’Orbiquet) et 1 en projet (Cingal-Suisse Normande).

Pour plus d’informations :

• Mémento 2018 de la DDTM:http://www.calvados.gouv.fr/IMG/pdf/memento_ddtm_2018_web.pdf 

• Site de l’Anah : http://www.anah.fr/decideurs-publics/les-operations-programmees/quest-ce-quune-
operation-programmee/

• Site des services de l’État dans le calvados: http://www.calvados.gouv.fr/operations-programmees-
d-amelioration-de-l-habitat-a4506.html

4.8.4.4. Les POPAC

Un POPAC est un dispositif opérationnel de l’Anah visant à accompagner les copropriétés pour les inciter à
se structurer et à réaliser les travaux nécessaires dès que possible.

Dans le Calvados, un important travail est engagé pour favoriser la réalisation de travaux d’accessibilité et
d’économies  d’énergie  dans  les  copropriétés  des  centres-villes  reconstruits  ainsi  que  pour  favoriser  la
réalisation de travaux d’aménagement et d’embellissement des cours communes situées en cœur d’îlots
dans les centres-villes de la reconstruction. Sur le territoire du SCoT, un POPAC concernant l’îlot Saint-Jean
à Caen a été signé le 16 juin 2018.

Pour plus d’informations :

• Site de l’Anah : http://www.anah.fr/decideurs-publics/traiter-les-coproprietes-fragiles-et-en-
difficulte/mettre-en-place-des-dispositifs-dobservation-et-de-prevention/

• Mémento 2018 de la DDTM (p 26) :http://www.calvados.gouv.fr/IMG/pdf/memento_ddtm_2018_web.pdf 
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4.8.5. Le logement social

4.  8  .  5.1. Le parc locatif social

Le parc locatif social dans le Calvados représente près de 55 000 logements, soit 17,5  % des résidences
principales (20% au niveau de la Normandie).

L’article 55 de la loi  Solidarité  et  Renouvellement Urbains (SRU) instaure un seuil  minimal de 20 % de
logements sociaux à atteindre dans certaines communes. Le taux applicable dans le Calvados est de 25 %. 

Pour plus d’informations :

• Mémento 2018 de la DDTM (p 21) :http://www.calvados.gouv.fr/IMG/pdf/memento_ddtm_2018_web.pdf 

• Site des services de l’État dans le Calvados. Logement social : 
http://www.calvados.gouv.fr/logement-social-a4503.html
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4.8.5.2. Les zonages des politiques du logement

Le zonage dit « A, A bis, B1, B2 et C » caractérise la tension du marché. Il sert de base à de multiples
dispositifs (dispositif d’investissement locatif pour les particuliers : plafonds de loyers et de ressources pour
les  locataires ;  dispositif  « Louer  abordable » ;  dispositif  d’investissement  locatif  pour  les  investisseurs
institutionnels : taux de TVA réduit à 10 % en zones A et B1 ; dispositif  d’investissement locatif  dans les
logements  anciens  nécessitant  des  travaux de  rénovation  « Borloo  ancien » ;  plafonds  de  loyers  et  de
ressources  pour les locataires ;  prêt  à  Taux Zéro (PTZ) :  plafonds de ressources,  tranches,  quotités  et
plafonds d’opération ; prêt social de Location-Accession (PSLA) : plafonds de ressources, de loyers et de
prix ; prêts conventionnés : plafonds de ressources ; logement social : plafonds de ressources et plafonds de
loyer  du  Prêt  Locatif  Intermédiaire  (PLI)  et  plafonds  de  loyer  du  PLS ;  taxe  sur  les  loyers  élevés  des
logements de petite surface en zone A ; mobilisation du foncier public…). 

Pour plus d’informations :

• Mémento 2018 de la DDTM (p 22) :http://www.calvados.gouv.fr/IMG/pdf/memento_ddtm_2018_web.pdf 
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4.8.6. La construction neuve

La  géographie  et  l’histoire  du  département  ont  façonné  une  diversité  de  territoires.  Reposant  sur  une
armature urbaine, composée d’un réseau de villes moyennes et de pôles relais, le département du Calvados
représente 23 % du parc de logements de la Normandie (407 000 logements). De par l’attractivité du littoral,
la  polarisation  de  l’agglomération  caennaise  et  le  très  bon  réseau  routier  irriguant  l’ensemble  du
département, la plaine de Caen est confrontée à des concurrences foncières entre les usages urbains et
agricoles de forte intensité. A contrario, dans le sud du département, un phénomène de vacance s’accentue
dans les cœurs de ville, en partie lié au patrimoine de la reconstruction. En effet, les logements construits
après la Deuxième Guerre mondiale n’offrent pas les mêmes qualités énergétiques et acoustiques que les
logements neufs.

4  784  logements  ont  été  construits  en  2017  dans  le  Calvados  contre  3  383  en  2016  (source :  Point
conjoncture. Construction en 2017 dans le Calvados) :

Selon l’INSEE (Analyses Normandie n°48), le parc normand de logements s’accroît de 1,0 % par an entre
2010 et 2015 à un rythme 5 fois plus rapide que celui de la population. Dans le même temps, la population
normande  stoppe  sa  progression  en  2017  (Analyses  Normandie  n°50)  et  le  vieillissement  s’accélère
(Analyses Normandie n°49). Les hypothèses de développement démographique et les besoins en logements
nouveaux qui en découlent devront prendre en compte ces tendances récentes.

Pour plus d’informations :

• Mémento 2018 de la DDTM (p 16-20) :http://www.calvados.gouv.fr/IMG/pdf/memento_ddtm_2018_web.pdf

• Point conjoncture. Construction en 2017 dans le Calvados (DDTM, avril 2018): 
http://www.calvados.gouv.fr/IMG/pdf/conjonct__2017.pdf

• « Le parc de logements dans le Calvados ». Note thématique, Filocom 2015 (DDTM, juillet 2018) : 
http://www.calvados.gouv.fr/IMG/pdf/note_filocom2015_calvados_170816.pdf

Données disponibles :

• Construction de logements, Sitadel2 (résultats fin août 2018): http://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/donnees-ligne/th/logement-construction-2.html

• Construction de locaux, Sitadel2 (résultats fin avril 2018) : http://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/donnees-ligne/r/sitdel2-donnees-detaillees-locaux.html?
tx_ttnews[tt_news]=20109&cHash=c7754e8e4df01156772ff1b8930217ce

• Enquête sur la commercialisation des logements neufs (ECLN), site DREAL Normandie: 
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/repondre-enquetes/enquete-
commercialisation-logements-neufs-ecln.html

• Site internet de la DREAL Normandie – Données statistiques et indicateurs : 
http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/donnees-statistiques-et-indicateurs-r281.html

• Observatoire régional de l’habitat en Normandie, DREAL Normandie : 
http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/observatoire-regional-de-l-habitat-en-
normandie-r765.html
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• INSEE, Analyses Normandie n°48 :   https://www.insee.fr/fr/statistiques/3570837

• INSEE, Analyses Normandie n°49 :https://www.insee.fr/fr/statistiques/3574639

• INSEE, Analyses Normandie n°50 :   https://www.insee.fr/fr/statistiques/3613257

• Outil pour la TErritorialisation de la production de LOgement (OTELO) développé par le Ministère 
de la Cohésion des Terrtoires, bientôt disponible aux collectivités : 
http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/outil-pour-la-territorialisation-de-la-
production-a3572.html

4.8.7. Politique de la ville et rénovation urbaine

4.8.7.1. État d’avancement PNRU 2003-2013
5 projets globaux approuvés et financés par l’agence nationale de la rénovation urbaine (ANRU) dans le
cadre du Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU) doté de 12 milliards d’€.

4.8.7.2.   État d’avancement NPNRU 2014-2024
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4.9. Mobilité et transports

  4.9.1. Stratégie de développement de la mobilité propre (SDMP)

La stratégie pour le développement de la mobilité propre est créée par l’article 40 de la loi relative à la
transition énergétique pour la croissance verte. Elle concerne :

• Le  développement  des  véhicules  à  faibles  émissions  et  le  déploiement  des  infrastructures
permettant leur alimentation en carburant ;

• L’amélioration de l’efficacité énergétique du parc de véhicules ;

• Les reports modaux de la voiture individuelle vers les transports en commun terrestres, le vélo et la
marche, ainsi que du transport routier vers le transport ferroviaire et fluvial ;

• Le développement des modes de transports collaboratifs : auto-partage ou covoiturage ;

• L’augmentation du taux de remplissage des véhicules de transport de marchandises.

Pour plus d’informations :

• SDMP : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Strat%C3%A9gie%20d
%C3%A9veloppement%20mobilit%C3%A9%20propre.pdf

• Site DREAL Normandie : http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/mobilite-et-
territoires-r127.html

• Les enjeux de la mobilité durable (DREAL Centre-Val de Loire) : http://www.centre.developpement-
durable.gouv.fr/les-enjeux-de-la-mobilite-durable-r1086.html

  4.9.2. Plan vélo

4.9.2.1. Plan vélo national et mobilités actives (septembre 2018)

Aujourd’hui, la part du vélo dans les trajets quotidiens ne représente en France que 3%. Le Plan vélo du
gouvernement, présenté le 14 septembre 2018, a pour objectif de la tripler, pour atteindre 9% en 2024.Il est
articulé  autour  de  4  axes :  Sécurité :  développer  les  aménagements  cyclables  et  améliorer  la  sécurité
routière ; Sûreté : mieux lutter contre le vol ; Créer un cadre incitatif reconnaissant pleinement l’usage du vélo
comme un mode de transport vertueux ; Développer une culture vélo. 

Pour plus d’informations :

• Plan vélo et mobilités actives, dossier de presse: 
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/09/dossier_de_presse_-
_plan_velo_-_vendredi_14_septembre_2018.pdf

• Site DREAL Normandie sur les axes du plan vélo : http://www.normandie.developpement-
durable.gouv.fr/les-grands-axes-du-plan-velo-et-mobilites-actives-a2289.html

4.9.2.2. Plan vélo départemental

Le département du Calvados propose actuellement 400 km de véloroutes. À terme, il devrait compter 700 km
de voies vertes, pistes cyclables ou voies partagées à la croisée de plusieurs grands itinéraires nationaux et
européens.

Pour plus d’informations :

• Site internet du Conseil départemental du Calvados : http://www.calvados.fr/cms/accueil-
calvados/actions-departement/se-deplacer-et-communiquer/se-deplacer-autrement/le-plan-velo-
departemental  )
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4.9.3. Études, guides et données sur les transports et déplacements

Études :

• « Plus loin de leur travail, les Bas-Normands émettent davantage de CO2 pour s’y rendre », 
INSEE, Analyses, juillet 2015 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/1288203

• « Quitter sa commune de résidence pour aller travailler : de plus en plus souvent et de plus en plus
loin », INSEE, Analyses Normandie n°13, 30 juin 2016 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2019647

• Vélo aménagements, CEREMA :   https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/velo-
amenagements

• Observatoire des plans de mobilité rurale, CEREMA : 
https://www.cerema.fr/fr/actualites/observatoire-plans-mobilite-rurale-au-1er-janvier-2018

Données :

• Mémento 2018 de la DDTM, données sur les déplacements et la circulation routière (p 49-59) : 
http://www.calvados.gouv.fr/IMG/pdf/memento_ddtm_2018_web.pdf

• L’ONDE 2017, l’Observatoire Normand des Déplacements, édition décembre 2017 : 
http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/l-onde-2017-l-observatoire-normand-des-
a1872.html

• Services de l’État dans le Calvados : http://www.calvados.gouv.fr/securite-routiere-transports-et-
deplacements-r590.html

4.10 Équipements et services

  4.10.1. Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au 
public (SDAASP) 

Le schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services aux publics (SDAASP) du Calvados a
été arrêté le 1er juin 2018 (Voir supra 4.3.5). Son programme d’actions, élaboré pour 6 ans, s’articule autour
de quatre axes :  axe 1 :  Améliorer l’accès aux réseaux et développer les  usages numériques ; axe 2 :
Favoriser la mobilité de tous les publics sur l’ensemble du territoire ; axe 3 : favoriser le maintien d’une
médecine de proximité et renforcer les offres de santé spécialisée ; axe 4 : Conforter l’offre d’équipements
et de services de proximité.

Pour plus d’informations :

• Diagnostic du SDAASP :   http://www.calvados.gouv.fr/IMG/pdf/diag_sdaasp_maj_vf.pdf

• Programme d’actions du SDAASP du Calvados : 
http://www.calvados.gouv.fr/IMG/pdf/programme_action_sdaasp_signe.pdf

  4.10.2. Contrat de plan Basse-Normandie 2015-2020

Le CPER de Basse-Normandie permet de mobiliser des moyens en faveur de domaines prioritaires : volet 1 :
Mobilité  multimodale ;  volet  2 :  Enseignement  supérieur,  Recherches,  Innovation ;  volet  3 :  Transition
écologique et énergétique ; volet 4 : Numérique ; volet 5 : Innovation, filières d’avenir et usine du futur ; volet
6 : Emploi ; volet 7 : Territorial.

Pour plus d’informations :

• CPER Basse-Normandie 2015-2020 : http://www.prefectures-
regions.gouv.fr/normandie/content/download/39993/268982/file/CPER%20BN%202015-2020.pdf
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4.11 Déchets et économie circulaire

  4.11.1. Plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD)

Pour plus d’informations :

• PRPGD Région Normandie - Observatoire des déchets en Normandie (avril 2017) : 
https://neci.normandie.fr/sites/default/files/2018-04/Annexes_PRPGD.pdf

  4.11.2. Économie circulaire

L’économie circulaire désigne un modèle économique dont l’objectif est de produire des biens et des services
de manière durable, en limitant la consommation et les gaspillages de ressources (matières premières, eau,
énergie)  ainsi  que la production des déchets.  Il  s’agit  de rompre avec le modèle de l’économie linéaire
(extraire, fabriquer, consommer, jeter) pour un modèle économique « circulaire ».

En France, la transition vers une économie circulaire est reconnue officiellement comme l’un des objectifs de
la  transition  énergétique  et  écologique et  comme l’un  des  engagements  du  développement  durable.  La
transition vers l’économie circulaire nécessite de progresser dans plusieurs domaines :

• L’approvisionnement durable : prendre en compte les impacts environnementaux et sociaux des
ressources utilisées, en particulier ceux associés à leur extraction et exploitation.

• L’éco-conception : prendre en compte des impacts environnementaux sur l’ensemble du cycle de
vie d’un produit et les intégrer dès sa conception. 

• L’écologie industrielle et territoriale : mettre  en synergie  et  mutualiser  entre  plusieurs acteurs
économiques les flux de matières,  d’énergie,  d’eau,  les infrastructures,  les biens ou encore  les
services afin d’optimiser l’utilisation des ressources sur un territoire.

• L’économie de la fonctionnalité : privilégier l’usage à la possession, vendre un service plutôt qu’un
bien.

• La consommation responsable : prendre en compte les impacts environnementaux et sociaux à
toutes les étapes du cycle de vie du produit dans les choix d’achat, que l’acheteur soit public ou privé

• L’allongement de la durée d’usage des produits par le recours à la réparation, à la vente ou à
l’achat d’occasion, par le don, dans le cadre du réemploi et de la réutilisation.

• L’amélioration de la prévention, gestion et du recyclage des déchets, y compris en réinjectant et
réutilisant les matières issues des déchets dans le cycle économique.

Pour plus d’informations :

• Ministère de la Transition écologique et solidaire – Feuille de route de l’économie circulaire : 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/leconomie-circulaire

• Feuille de route de l’économie circulaire Basse-Normandie (2015) : 
http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/strategies-regionales-d-economie-circulaire-
a300.html
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4.12 Nuisances sonores

4.12.1. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres

Dans chaque département, le préfet est chargé de recenser et de classer les infrastructures de transports
terrestres (routes, voies ferrées) en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic (articles L.571-10
et R.571-32 à R.571-43 du code de l’environnement).  Ce dispositif  réglementaire permet de repérer les
secteurs les plus affectés par le bruit, où les constructions nouvelles doivent respecter des prescriptions
particulières d’isolement acoustique de façade, afin de prévenir toutes nouvelles nuisances liées au bruit.Le
classement sonore porte sur les infrastructures existantes et en projet (article R.571-33 du CE) parmi :

• Les voies routières dont le trafic moyen annuel, ou prévu dans l’étude ou la notice d’impact du projet
d’infrastructure, est supérieur à 5 000 véhicules par jour

• Les lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic moyen supérieur à 50 trains par jour
• Les lignes en site propre de transports en commun et les lignes ferroviaires urbaines, dont le trafic

moyen est supérieur à 100 autobus ou trains par jour

Ces infrastructures sont classées en 5 catégories des moins bruyantes aux plus bruyantes, transposées
dans les documents d’urbanisme POS ou PLU. Dans le Calvados, le classement sonore a été arrêté le 17
mai 2015. Au total, 306 communes sont concernées.

Pour accéder au classement sonore: http://www.calvados.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_cs_20170515.pdf  et à 
la cartographie dynamique : http://carto.geo-ide.application.developpement-
durable.gouv.fr/686/1_CLASST_SON_INFRA_TERR.map#

4.12.2. Cartes de bruit stratégiques et Plans de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement (PPBE)

La directive européenne du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement a
instauré l’obligation d’élaborer des cartes stratégiques de bruit  et des plans de prévention du bruit  dans
l’environnement (PPBE) pour les grandes infrastructures de transport terrestre et pour les agglomérations
supérieures  à  100  000  habitants.  La  transposition  aux  articles  L.572-1  à  L.572-11  du  code  de
l’environnement en précise les modalités de mise en œuvre.

Les PPBE sont des plans d’actions basés sur les résultats de la cartographie du bruit, dont l’objectif est de
prévenir  et réduire si  nécessaire,  le bruit  dans l’environnement lorsque les niveaux d’exposition peuvent
entraîner  des  effets  nuisibles  pour  la  santé  humaine.  Pour  ce  faire,  ils  identifient  des  bâtiments  dits
« sensibles » (d’habitation, de santé, d’enseignement) et recensent les mesures à mettre en œuvre par les
gestionnaires des infrastructures concernées  (isolation des façades, murs anti-bruit par exemple).

Les  autorités  compétentes  pour  élaborer  et  arrêter  les  PPBE sont :  le  préfet  de  département  pour  les
infrastructures routières du réseau national (concédé ou non), les infrastructures ferroviaires et les grands
aéroports listés par arrêté ministériel ; les collectivités en charge de leur gestion, pour les infrastructures
routières hors réseau national ; les communes ou les EPCI compétents pour les agglomérations de plus de
100 000 habitants.

La directive a prévu une élaboration des cartes de bruit et des PPBE en deux temps :

• Une 1ère échéance qui concernait :
◦ les infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 6 millions de véhicules
◦ les infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 60 000 passages de trains 
◦ les agglomérations de plus de 250 000 habitants

• Une 2nde échéance concernant :
◦ les infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules
◦ les infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de trains
◦ les agglomérations de plus de 100 000 habitants
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Dans le Calvados, le PPBE État (1ère échéance) a été approuvé par arrêté préfectoral le 20 décembre 2011.
Le PPBE (2nde échéance) a été approuvé par arrêté préfectoral du 15 juin 2016. 

Il concerne des routes nationales (RN13, RN158, RN814, RN9814), des autoroutes concédées (A13, A29,
A132, A813), une autoroute non concédée (A84) et une infrastructure ferroviaire (tronçon Caen-Mézidon-
Canon).

Pour plus d’informations :

• PPBE du réseau routier national dans le Calvados: 
http://www.calvados.gouv.fr/IMG/pdf/PPBE_du_RRN_dans_le_Calvados_E2__1_.pdf

4.13 Santé

4.13.1. Projet Régional de Santé (PRS)

Le PRS de Normandie a été arrêté le 10 juillet 2018 par l’Agence régionale de Santé (ARS). Il s’agit d’un
cadre général d’actions pour les 5 prochaines années, destiné à agir collectivement en faveur de la santé des
Normands.  Ses  grandes  priorités  s’appuient  sur  les  besoins  des  usagers  (portés  par  les  diagnostics
territoriaux  de  santé)  et visent  à  garantir  une  offre  de  service  de  proximité,  complétée  par  une  offre
d’expertise, graduée selon des critères rigoureux de qualité et de sécurité. Le PSR est composé de trois
éléments :

• Un cadre d’orientation stratégique (COS) qui définit des objectifs généraux et les résultats attendus à
10 ans  pour  améliorer  la  santé des  Normands,  en  s’appuyant  sur  les  diagnostics  régionaux et
territoriaux (ex : lutte contre le tabagisme, l’obésité, l’alcool, etc.).

• Un schéma régional de santé (SRS) qui décline, pour les 5 ans à venir, les orientations du COS en
objectifs opérationnels. 

• Un  programme  régional  d’accès  à  la  prévention  et  aux  soins  (PRAPS)  des  plus  démunis  qui
regroupe des actions à mener, dans les 5 prochaines années, au profit des personnes en situation
de précarité, pour leur permettre de recourir au système de santé dans le cadre du droit commun.

Pour plus d’informations :

• Site de l’Agence régionale de santé (ARS) :  https://www.normandie.ars.sante.fr/

• PRS  de  Normandie :  https://www.normandie.ars.sante.fr/publication-du-projet-regional-de-sante-
de-normandie

• Atlas de la santé : http://orscreainormandie.org/pole-sante-ors/atlas-et-statistiques-
regionales/atlas-de-la-sante/

4.13.2. Plan régional santé-environnement (PRSE)

Le  troisième  Plan  régional  santé  environnement  (PRSE3)  2017-2021  a  été  signé  conjointement  par  la
préfecture de Région, la Région Normandie et l’Agence régionale de santé en mars 2018. Le PRSE propose
des orientations visant à réduire les impacts des facteurs environnementaux sur la santé, mais aussi à agir
localement  pour  un  environnement  favorable à  la  santé.  L’objectif  est  l’amélioration  de  la  santé  des
Normands et la réduction des disparités territoriales, avec une attention particulière à la prise en compte des
publics plus vulnérables, notamment les femmes enceintes et les jeunes enfants.

Pour plus d’informations

• Le  PRCE  est  consultable  sur  le  site  internet  de  l’ARS  à  l’adresse  suivante :
https://www.normandie.ars.sante.fr/plan-regional-sante-environnement-prse-0
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4.14 Prévention des risques
La politique de l’État en matière de prévention des risques majeurs a pour objectif d’assurer la sécurité des
biens et des personnes dans les territoires exposés à ces risques. Il s’agit d’une politique globale organisée
autour de 4 grands axes complémentaires que sont la prévention, la protection, la prévision et l’information.

Localement, l’action des collectivités en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs de sécurité et de
salubrité publique ainsi que de prévention des risques naturels prévisibles. La prévention des risques et des
nuisances, outre la protection des populations et de l’environnement, doit également faciliter la cohabitation
des zones dédiées à des fonctions différentes (activités, habitat, agriculture …). Plusieurs lois, décrets et
circulaires, traduits dans les codes de l’urbanisme et de l’environnement, ont précisé les mesures à prendre
en conséquence.

Dans le respect  des orientations définies par le projet  d’aménagement et de développement durable,  le
document d’orientation et d’objectifs détermine les conditions de préventions des risques.

Références réglementaires :

• Information préventive : a  rticle L.125-2   du code de l’environnement     ; a  rticle   R.125-11 du code de 
l’  environnement

• Principes généraux de prise en compte des risques dans l’aménagement : a  rticle L.101-2 4° et 5° 
du code de l’urbanisme

• Obligations du SCoT : article L.141-5 2° du code de l’urbanisme

Pour plus d’informations :

Carte interactive de la DREAL Normandie mettant à disposition l’ensemble des informations disponibles en
matière de prédisposition aux risques naturels dans la région : http://carmen.application.developpement-
durable.gouv.fr/8/risques_naturels.map

  4.14.1. Les documents d’information préventive

4.14.1.1. Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)

Le  DDRM  traduit  la  volonté  de  l’État  d’assurer  la  meilleure  information  possible  de  la  population  du
département sur les risques majeurs naturels et technologiques en fonction des connaissances scientifiques
actuelles.  Révisé par  arrêté préfectoral  du 3 juillet  2012,  le DDRM du Calvados  dresse l’inventaire  des
risques majeurs auxquels la population est soumise, énumère les mesures de prévention déjà prises dans le
département pour en limiter les conséquences et fournit les consignes de sécurité à connaître permettant
aux citoyens d’adopter un comportement adapté.

Le  DDRM  permet  de  disposer  d’une  vision  d’ensemble  des  risques  majeurs  dans  le  département  en
établissant la liste exhaustive des communes soumises à un ou plusieurs risques naturels (inondations,
mouvements  de  terrain  et  cavités  souterraines,  sismicité)  et/ou  technologiques  (industriel,  transport  de
matières  dangereuses,  transport  de  matières  radioactives  et  infrastructures  de  transports)  en  apportant
également un éclairage historique. Il a également vocation à ouvrir la voie à d’autres supports tels que le
dossier  d’information communal  sur  les risques majeurs  (DICRIM) et  le plan communal  de sauvegarde
(PCS), afin de développer la connaissance des risques auprès des citoyens.

Pour consulter le DDRM du Calvados :
• Site internet des services de l’État du Calvados :   http://www.calvados.gouv.fr/dossier-

departemental-des-risques-r824.html
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4.14.1.2. Dossier communal d’information (DICRIM)

Le DICRIM doit permettre l’information du citoyen. Il rassemble 4 grands types d’informations relatifs aux
risques répertoriés sur la commune :

• la connaissance des risques ;
• les mesures prises par la commune ;
• les mesures de sauvegarde ;
• le plan d’affichage de ces consignes.

Ce document est consultable en mairie.

Références réglementaires :

• Décret n°90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques pris 
en application de l'article L. 125-2 du code de l'environnement 

  4.14.2. Risque sismique

Le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français
classe le territoire du SCoT en zone de sismicité très faible à faible (niveaux 1 et 2).

L’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables
aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » fixe les règles de construction liées à chaque zone :

• En zone de sismicité très faible, aucune règle de construction parasismique n’est prescrite, 
• En zone de sismicité faible, l’arrêté soumet les bâtiments, équipements et installations de catégorie

III1 et IV2 aux règles de construction parasismique (eurocode 8).

Références réglementaires :

• A  rticles R.563-1 à R.563-8 du code de l’environnement

• D  écret n°2010-1255 du 22 octobre 2010   portant délimitation des zones de sismicité du territoire 
français

• A  rrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique 
applicables aux bâtiments de la classe dite     «     à risque normal     »

Pour plus d’informations sur le zonage sismique et la consultation d’éléments de connaissance 
locale :

• Site internet des services de l’État dans le Calvados : http://www.calvados.gouv.fr/sismicite-
r993.html

• site internet du programme national de prévention du risque sismique : 
http://www.planseisme.fr/Zonage-sismique-de-la-France.html

• Site internet du BRGM :   http://www.sisfrance.net/

1:(établissements scolaires, établissements recevant du public de catégories 1, 2, 3, bâtiments > 28mètres…)

2:(bâtiments des établissements de santé, bâtiments pour la sécurité civile…)
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4.14.3. Risque inondation

L’un des principes  fondateurs  de la  prise en compte et  de la  traduction du risque inondation dans les
documents d’urbanisme consiste à développer autant que faire se peut l’urbanisation en dehors des zones
inondables pour :

• assurer la sécurité des personnes, interdire toute construction nouvelle dans les secteurs d’aléa fort
et délocaliser les populations en grand danger,

• ne pas augmenter les enjeux exposés, en limitant l’urbanisation et l’accroissement de la vulnérabilité
dans les zones inondables,

• diminuer les dommages potentiels en réduisant la vulnérabilité des biens et des activités dans les
zones exposées,

• préserver les capacités d’écoulement et les champs d’expansion des crues pour ne pas aggraver les
risques dans les zones situées en amont et en aval,

• éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection de lieux
fortement urbanisés.

Les  modalités  de  traduction  des  risques  inondation  dans  les  documents  d’urbanisme  dépendent  de  la
présence d’enjeux, du niveau de connaissance de l’aléa et  in fine du niveau de risque (croisement enjeux
aléa). Les enjeux s’apprécient par l’occupation humaine à la date d’élaboration du document d’urbanisme.

Pour plus d’informations :

• Cartographie de la DREAL sur les risques :

• inondation:http://carmen.application.developpement-
durable.gouv.fr/8/risques_naturels_inondation.map

• littoraux : http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/8/risques_littoraux.map

• Base de données communale de la DREAL (accès aux cartographies des risques de débordement
de  cours  d’eau,  de  remontée  de  nappe  et  des  zones  sous  le  niveau  marin  et  aux  notices
d’utilisation  des  données  pour  les  remontées  de  nappe  et  les  zones  sous  le  niveau  marin) :
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/

• Nota :  l’identification des zones inondables a été effectuée au fil  du temps avec des méthodes
différentes suivant les territoires, mais reste un outil précieux de connaissance du risque.

Quatre types d’aléas inondation existent :

• Le débordement de cours d’eau

• La submersion marine

• La remontée et le débordement de nappe phréatique

• Le ruissellement

Conformément aux dispositions des articles L214-1 et suivants et R214-1 à 56 du code de l’environnement,
toute urbanisation en zone inondable est à éviter et pourra être soumise à autorisation préalable du préfet.
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▪ Débordement de cours d’eau

Pour accéder aux données cartographiques :

• Application de cartographie de la DREAL sur les risques d’inondation par débordement de cours 
d’eau: http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/8/risques_naturels_inondation.map

• Base de données communale de la DREAL (accès aux cartographies des risques de débordement
de  cours  d’eau,  de  remontée  de  nappe  et  des  zones  sous  le  niveau  marin  et  aux  notices
d’utilisation  des  données  pour  les  remontées  de  nappe et  les  zones sous  le  niveau  marin) :
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/

• Submersion marine

Les  conséquences  dramatiques  de  la  tempête  Xynthia  qui  a  touché  une  partie  importante  du  littoral
Atlantique le 28 février 2010 ont conduit l’État à prendre une série de mesures vouées à compléter les outils
existants en matière de prévention des risques de submersion marine. La circulaire interministérielle du 7
avril 2010 a notamment demandé aux préfets des départements littoraux : d’intensifier la mise en œuvre de
plans de prévention des risques littoraux (PPRL) ; de porter à connaissance des élus les études détenues
par l’État sur l’exposition de leur commune au risque de submersion ; de faire appliquer les dispositions de
l’article R.111-2 du code de l’urbanisme au sein des zones exposées à ce type de risque.

Pour plus d’informations :
• Accès à l’application de cartographie de la DREAL sur les risques littoraux du Calvados:

http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/8/risques_littoraux.map
• Nota : L’atlas des zones sous le niveau marin (ZNM), réalisé par la DREAL et accessible sur son application internet de

cartographie, permettant de délimiter l’emprise des zones sous le niveau marin de référence potentiellement inondables
lors d’une submersion marine. L’identification de ces zones repose sur une analyse topographique de la frange littorale.

▪ Remontée et débordement de nappe

Après  des  périodes  de  précipitations  prolongées,  le  niveau  de  la  nappe  phréatique  peut  remonter  et
s’approcher des zones les plus basses. On peut alors constater des résurgences de la nappe phréatique et
des infiltrations par capillarité dans les sous-sols qui peuvent conduire à des inondations de longue durée.

Pour plus d’informations :
• Site Georisques: http://www.inondationsnappes.fr

• Ruissellement

Pour limiter les impacts du ruissellement, une politique de gestion et de valorisation des eaux pluviales doit
être  intégrée aux projets  d’aménagement.  Néanmoins,  il  est  important  de noter  que certains ouvrages,
parfois mis en œuvre pour lutter contre le risque d’inondation par ruissellement, peuvent aggraver les risques
liés à la dissolution du gypse et au retrait-gonflement des argiles. En zone de dissolution du gypse, les
dispositifs de rétention des eaux sont à privilégier. Les procédés d’infiltration pourront être mis en œuvre
moyennant la réalisation d’une étude hydrogéologique préalable. En raison du risque lié au retrait-gonflement
des sols argileux, l’infiltration superficielle des eaux pluviales est à proscrire au droit  des fondations des
constructions.
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• Mise en œuvre de la directive inondation et programme d’actions

La mise en œuvre de la directive européenne du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des
risques d’inondation, dite « directive inondation » transposée en droit français dans le cadre de la loi du 12
juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, impulse une refonte de la politique nationale
de gestion du risque inondation.  Cette  dernière doit  permettre  de réduire  les conséquences potentielles
associées aux inondations dans un objectif  de compétitivité, d’attractivité et d’aménagement durable des
territoires exposés à l’inondation.
Pour mettre en œuvre cette politique rénovée de gestion du risque inondation, l’État a choisi de s’appuyer sur
des actions nationales et territoriales : une stratégie nationale de gestion des risques d’inondation (SNGRI)
qui  rassemble  les  dispositions  en  vigueur  pour  donner  un  sens  à  la  politique  nationale  et  afficher  les
priorités ;  la mise en  œuvre de la stratégie nationale par des plans de gestion des risques d’inondation
(PGRI), élaborés à l’échelle du bassin hydrographique (échelle d’élaboration du SDAGE) ; l’identification de
territoires à risque important d’inondation (TRI) ; la définition d’une stratégie locale de gestion des risques
d’inondation (SLGRI) sur les TRI identifiés.

a) La stratégie nationale de gestion des risques d’inondation (SNGRI)     :

Les ministres en charge de la gestion des risques ont arrêté la SNGRI, par arrêté du 7 octobre 2014. Cette
stratégie définit  les ambitions de l’État français pour répondre aux attentes de la Directive inondation et
rechercher une vision coordonnée à l’échelle nationale autour de 3 objectifs :  augmenter la sécurité des
populations ;  réduire  le  coût  des  dommages ;  raccourcir  fortement  le  délai  de  retour  à  la  normale  des
territoires sinistrés.

b) Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) :

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Seine-Normandie a été approuvé par le
préfet coordonnateur de bassin par arrêté du 7 décembre 2015. Son application est entrée en vigueur le 22
décembre 2015, date de sa date de publication au Journal Officiel.  Le PGRI  met en  œuvre la stratégie
nationale à l’échelle du bassin hydrographique Seine-Normandie.

Pour plus d’informations :
• Consulter la SNGRI: https://www.ecologique-

solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2014_Strategie_nationale_gestion_risques_inondations.pdf

• Consulter le PGRI Seine Normandie : http://www.normandie.developpement-
durable.gouv.fr/bassin-seine-normandie-a689.html

c) Les territoires à risque important d’inondation (TRI)     :

Dans le  cadre  de la  directive  inondation et  de l’élaboration des PGRI,  l’exploitation des  connaissances
rassemblées dans l’évaluation préliminaire des risques d’inondation du bassin Seine-Normandie, réalisée au
cours de l’année 2011, a conduit à identifier les territoires à risque important d’inondation (TRI). La liste des
TRI du bassin Seine Normandie a été fixée par arrêté du préfet d’Île-de-France, coordonnateur de bassin, le
27 novembre 2012. Le territoire du SCoT est concerné par deux territoires à risque important d’inondation : le
TRI de Caen et le TRI de Dives-Ouistreham. 

Pour chaque TRI, trois scénarios d’inondation au moins ont été cartographiés, comprenant :
• un événement fréquent : période de retour 10 à 30 ans
• un événement moyen : période de retour 100 à 300 ans
• un événement extrême : période de retour supérieure à 1000 ans

Les cartes des surfaces inondables et des risques ont été approuvées par arrêté du préfet d’Île-de-France,
coordonnateur de bassin, le 12 décembre 2014. Elles ont été portées à la connaissance des communes
concernées le 25 février 2015.
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Pour plus d’informations :
• Consulter les cartographies des TRI :   http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/phase-

3-cartographie-des-territoiresa-risque-r530.html

• Mémento 2018 de la DDTM (pages 45-48) : 
http://www.calvados.gouv.fr/IMG/pdf/memento_ddtm_2018_web.pdf

d) La   stratégie locale de gestion des risques d’inondation (SLGRI) des TRI

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Inondation,  les SLGRI ont  vocation à compléter ou
renforcer, sur les TRI, les dispositifs de gestion du risque d’inondation existants, notamment le PGRI, sans
pour autant s’y substituer. Sur le territoire, la stratégie a été approuvée par arrêté conjointement signé par les
préfets du Calvados et de l’Orne en janvier 2018.

Pour plus d’informations :
• Site de la DREAL Normandie : http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/les-strategies-

locales-de-gestiondu-risque-d-r544.html

• Site des services de l’État dans le Calvados : http://www.calvados.gouv.fr/territoires-a-risque-
important-d-inondation-tri-r1649.html
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• Programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) des bassins versants de L’Orne et
de la Seulles

Lancés en 2002, les PAPI visent à promouvoir une gestion intégrée des risques d’inondation en vue de
réduire les conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens,  les activités économiques et
l’environnement. Outil de contractualisation entre l’État et les collectivités, le dispositif PAPI a été initié pour
traiter  le  risque  inondation  de  manière  globale,  à  travers  des  actions  combinant  la  gestion  de  l’aléa
(réhabilitation de zones d’expansion de crues, ralentissement dynamique, ouvrages de protection…) et la
réduction de la vulnérabilité des personnes, des biens et des territoires (limitation de l’urbanisation des zones
inondables, réduction de la vulnérabilité des constructions, amélioration de la prévision et de la gestion des
crises…) mais aussi la culture du risque (information préventive, pose de repères de crue, démarches de
mise en sûreté et de sauvegarde…). Le PAPI des bassins versants de l’Orne et de la Seulles a été labellisé
par la Commission Mixte Environnement (CMI) le 17 octobre 2012.

Pour plus d’informations :
• Observatoire national des risques naturels: http://www.normandie.developpement-

durable.gouv.fr/les-strategies-locales-de-gestiondu-risque-d-r544.html

4.14.4. Risque mouvements de terrain

Plusieurs  types  de  mouvement  de  terrains  sont  définis :  les  glissements  de  terrain ;  l’effondrement  de
cavités ; les chutes de blocs ; le retrait-gonflement des argiles.

Les glissements de terrain se produisent généralement en situation de forte saturation des sols en eau. Ils
trouvent leur origine dans des phénomènes naturels comme la géologie, la pente des terrains, la végétation,
les  séismes,  mais  peuvent  aussi  être  favorisés  par  l’activité  humaine  (modification  des  apports  d’eau,
modification  des  pentes,  terrassements,  remblaiements,  etc.).  Ils  peuvent  mobiliser  des  volumes
considérables de terrain, qui se déplacent le long d’une surface de rupture.

L’évolution des cavités souterraines naturelles (dissolution de calcaire ou de gypse) ou artificielles (carrières
et ouvrages souterrains) peut entraîner l’effondrement des appuis ou de la partie supérieure d’une cavité
souterraine. Cette rupture se propage jusqu’en surface de manière plus ou moins brutale créant un fontis,
excavation  grossièrement  cylindrique.  Les  dimensions  de  cette  excavation  dépendent  des  conditions
géologiques, de la taille et de la profondeur de la cavité et du mode de rupture.

Les données sur les mouvements de terrain sont disponibles sur le site Internet de la DREAL Normandie. Il
est à noter que les données sont susceptibles d’être mises à jour au cours de la procédure d’élaboration.

Pour plus d’informations :

• Information sur les mouvements de terrain et cavités. Site de la DREAL Normandie: 
http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/mouvements-de-terrain-et-cavites-r585.html

• Accès aux données communales et aux notices d’utilisation des cartes. Site de la DREAL 
Normandie: http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/

• Accès à l’application de cartographie de la DREAL sur les mouvements de terrain : 
http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/8/risques_naturels_mvt.map

• Base de données nationale sur les mouvements de terrains et cavités : 
http://www.georisques.gouv.fr/

• Plaquette d’information et cartographies des aléas retrait-et-gonflement-des-argiles. Site internet 
des services de l’État du Calvados : http://www.calvados.gouv.fr/retrait-et-gonflement-des-argiles-
a3152.html

• Plaquette « Construire sur sol argileux dans le Calvados »: 
http://www.calvados.gouv.fr/IMG/pdf/construire_sur_sol_argileux_10_web_cle5b9656-2.pdf

• Cartographie du BRGM : http://www.argiles.fr/
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4.14.5. Risque minier

Les  risques miniers résiduels concernent les désordres qui  pourraient résulter de l’exploitation d’anciens
sites miniers (mouvement de terrain, inondation, émanation de gaz pollution des sols ou des eaux, émissions
de rayonnements ionisants, autres aléas). Outre les communes couvertes par les PPR miniers de Soumont-
Saint-Quentin et de May-sur-Orne, qui ont fait l’objet d’une exploitation minière, les communes suivantes ont
fait l’objet de concessions minières désormais renoncées et qui n’ont pas été exploitées :  Eterville ; Airan ;
Billy ; Conteville ; Fierville Bray ; Poussy la Campagne.

4.14.6. Sites et sols pollués

Un site pollué est un site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets ou de l’infiltration de substances polluantes,
présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou
l’environnement.  Les sites  et  sols  pollués,  ou potentiellement  pollués,  appelant  une action des pouvoirs
publics à titre préventif ou curatif, sont recensés sur la base de données BASOL. 

Les  anciens  sites  industriels  et  activités  de service  sont  recensés  sur  la  banque de  données BASIAS.
L’inscription d’un site dans cette banque de données ne préjuge pas de la présence ou non d’une pollution
sur ce site. La liste de ces sites doit être citée dans le rapport de présentation, et le règlement des zones où
se  situent  ces  sites  doit  faire  mention  de  l’existence  de  ces  sites  et  des  restrictions  d’usage  qui  s’y
appliquent. 

L’exhaustivité  de  ces  bases  n’étant  pas  assurée,  il  convient  de  se  référer  également  aux  données
documentaires et historiques de la commune (archives communales, cadastres…) pour s’assurer de l’état
des  sols  avant  tout  projet  d’aménagement.  D’une  manière  générale,  il  convient  de  s’assurer,  sur  le
fondement de l’article R111-2 du Code de l’urbanisme, que les terrains d’assiette du projet se trouvent dans
un état compatible avec l’implantation des constructions projetées.

L’article 173 de la loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme Rénové) du 24 mars 2014 prévoit l’élaboration
de secteurs d’information sur les sols (SIS), dont la définition réglementaire est précisée à l’article L. 125-6
du code de l’environnement. Les SIS concernent les terrains où la pollution avérée du sol justifie la réalisation
d’études  de  sols  et  son  intégration  dans  les  projets  d’aménagement.  Une  commune  peut  avoir  un  ou
plusieurs SIS. Actuellement, le Calvados n’a pas de liste approuvée des SIS.

Accès aux bases de données :
• Pollution des sols: BASOL:   http://basol.developpement-durable.gouv.fr

• Inventaire national d'anciens sites industriels et activités de service. Site du BRGM: 
BASIAS     :  http://basias.brgm.fr

Pour plus d’informations sur les SIS :
• Site internet de la DREAL Normandie : http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/les-

sis-dans-votre-commune-r768.html

4.14.7. Risques technologiques industriels

Les risques industriels concernent la présence éventuelle : d’installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE) ; d’ouvrages d’infrastructure liée aux transports de matières dangereuses (ITMD) ; de
canalisations de transport de matières dangereuses (canalisations TMD).
Les ICPE peuvent relever soit d’un régime d’enregistrement, soit d’un régime d’autorisation. Parmi les ICPE
relevant du régime d’autorisation, peuvent être distingués les établissements classés SEVESO seuil haut à la
date d’entrée en vigueur de la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003, pour les lesquels un plan de prévention des
risques technologiques (PPRT) doit être mis en place. Par ailleurs, certaines autres ICPE, ainsi que des
ITMD, peuvent générer des zones de dangers, issues de scénarios accidentels avec des effets au-delà des
limites de l’établissement. Seules les informations concernant les ICPE et les ITMD générant des zones de
dangers au-delà des limites de l’établissement sont communiquées.
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Le territoire du SCoT de Caen-Métropole est concerné par les ICPE suivantes :

Date Rapport DREAL Établissement ou  Infrastructure Commune

07/12/12 Coopérative de Creully (silo) Anisy

14/05/12 Agrial Blainville-sur-Orne

EPC France (ex Nitro Bickford) Boulon

EPC France (ex Nitro Bickford)
Bretteville sur Laize

18/05/09 Decathlon Cagny

28/02/11 Messer Carpiquet

30/08/05 Hamelin Cormelles-le-Royal

24/04/09 Esso SAF Démouville

EPC France (ex Nitro Bickford)
Fresnay le Puceux

01/03/02 Euro Logistic Caen Giberville

24/04/09 Esso SAF Giberville

30/08/05 Hamelin Grentheville

13/11/01 SOFRINO Mondeville

01/03/02 Euro Logistic Caen Mondeville

18/05/09 Decathlon Mondeville

29/11/13 Bolloré - LCN (Les combustibles de Normandie) Mondeville

11/05/12 Agrial Moult

07 ou 24/01/2002 Total Fina Elf Ouistreham

26/11/14 DMS Ouistreham

EPC France (ex Nitro Bickford)
Saint Laurent de Condel

07/12/12 Coopérative de Creully (silo) Villons les Buissons

Arrêté Préfectoral de 
servitude le 02/12/2014

Arrêté Préfectoral de 
servitude le 02/12/2014

Arrêté Préfectoral de 
servitude le 02/12/2014

Arrêté Préfectoral de 
servitude le 02/12/2014

Pour plus d’informations :

• Site des services de l’État dans le Calvados - ICPE:    http://www.calvados.gouv.fr/installations-
classees-pour-la-protection-r788.html

• Liste des ICPE: http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr

• Portail numérique des ICPE : http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Le-
Portail-numerique-des-ICPE.html

• Base de données communale de la DREAL:   http://www.normandie.developpement-
durable.gouv.fr/l-information-a-la-commune-r290.html

4.14.8. Les arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle

Compte-tenu de l’incertitude liée à l’évaluation des risques, les phénomènes dangereux susceptibles de se
produire et  les distances d’effet  associées ne sauraient  avoir  de valeur absolue.  Il  convient  donc d’être
prudent  sur  les  projets  en  limite  d’exposition  aux  risques  en  éloignant  autant  que  possible  les  projets
importants ou sensibles.
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4.15 Mer et littoral

4.14.1. Plan d’action pour le milieu marin (PAMM)

La directive cadre stratégie pour le milieu marin (2008/56/CE) fixe les principes qui doivent être suivis par les
États membres de l’Union européenne afin d’atteindre un bon état écologique des eaux marines d’ici 2020.
Cette  directive  couvre  l’ensemble  des  eaux  marines  européennes,  divisées  en  régions  et  sous-régions
marines. Les eaux marines françaises sont ainsi réparties en quatre sous-régions marines, dont la sous-
région Manche – mer du Nord. Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive, chaque État doit élaborer
une  stratégie  marine,  déclinée  en  plans  d’action  pour  le  milieu  marin (article  L  219-9  du  code  de
l’environnement). Le Plan d’action pour le milieu marin (PAMM) a été approuvé par l’arrêté inter-préfectoral
du 8 avril 2016 portant approbation du programme de mesures du plan d’action pour le milieu marin de la
sous-région marine Manche-mer du Nord. Les objectifs du PAMM visent à orienter les efforts en vue de
l’atteinte ou du maintien du bon état écologique des eaux marines.

Pour plus d’informations :

• Site de la DIRM-MEMN: http://www.dirm-memn.developpement-durable.gouv.fr/plan-d-action-pour-
le-milieu-marin-pamm-r10.html

4.15.2. Document stratégique de façade Manche Est - mer du Nord (DSF)

Les documents stratégiques de façade (DSF) sont des outils dotés d’une portée stratégique. Ils précisent et
complètent les orientations de la stratégie nationale de la mer et du littoral (SNML) au regard des enjeux
économiques, sociaux et écologiques locaux pour chacune des quatre façades maritimes métropolitaines. 

Le DSF de façade Manche Est-mer du Nord, prévu à l’article L.219-3 du code de l’environnement, est en
cours d’élaboration. Ce document doit  garantir  la protection de l’environnement,  résorber  et  prévenir  les
conflits d’usage ainsi que dynamiser et optimiser l’exploitation du potentiel maritime français. Il sera, en outre,
doté d’une portée spatiale, puisqu’il constitue le document de mise en œuvre de la planification de l’espace
maritime (PEM).

Pour plus d’informations :

• Site de la DIRM-MEMN: http://www.dirm-memn.developpement-durable.gouv.fr/document-
strategique-de-la-facade-maritime-dsf-r268.html

4.15.3. Stratégie d’intervention 2015-2050 du conservatoire du littoral

La stratégie 2015-2050 du conservatoire du littoral a été révisée. Les documents territoriaux, à l’échelle de
chaque conseil de rivages, présentent une synthèse des orientations stratégiques retenues pour ces rivages
et précisent, pour chaque unité littorale, la stratégie territoriale. Celle-ci est illustrée par une carte des enjeux
et des pressions et par une carte des zonages stratégiques qui précise les futures zones d’intervention.

Pour plus d’informations :
• Stratégie 2015-2050 du Conservatoire du Littoral:  http://www.conservatoire-du-littoral.fr/97-

stategie-d-intervention-2015-2050.htm

4.15.4. Données générales sur la mer et le littoral

Pour plus d’informations :
• Mémento 2018 DDTM (pages 84-90) : ports, cultures marines, plaisance, gestion domaniale: 

http://www.calvados.gouv.fr/IMG/pdf/memento_ddtm_2018_web.pd
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