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FICHE N° 10.1. 

CHAPITRE  
DU DOG 

10. LE PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL DE 

CAEN-METROPOLE 
PAGE DU DOG 59 
TERRITOIRE(S) 

CONCERNE(S) 
ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

OBJECTIF ARTICULATION AVEC LE PLAN CLIMAT ENERGIE 

TERRITORIAL DE CAEN-METROPOLE 
OBJET DE 

L’ORIENTATION 
DENSIFICATION DES ZONES URBAINES 

EXISTANTES 

CONTENU DE L’ORIENTATION 

Avant toute création de zone AU, les documents d’urbanisme veilleront à privilégier la 

densification des zones d’urbanisation existantes ; les documents d’urbanisme pourront 

réaliser une étude globale de densification des zones déjà urbanisées préalablement à 

l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur nouveau. 

L’INTENTION DU SCOT 

Lors de son élaboration, le SCoT Caen-Métropole a intégré des thèmes nouveaux 

impulsés par le Grenelle de l’Environnement. Son intention est notamment de contribuer 

à la réalisation des objectifs du Plan Climat-Energie du Pays de Caen-Métropole en 

introduisant des préconisations et des prescriptions « énergie-climat » dans son 

Document d’Orientations Générales.  

Dans le Plan Climat-Energie de Caen-Métropole, six thématiques principales de 

préconisations ont été développées. Quatre concernent les émissions de GES du 

transport de voyageurs, dont une traite de la compacité des espaces urbains. Il s’agit 

donc à travers la densification des espaces d’urbanisation existants de pouvoir offrir des 

alternatives aux déplacements en véhicules particuliers.  

OBJECTIFS VISES ET RESULTATS ATTENDUS 

L’objectif du SCoT est de permettre, dans les zones les plus denses, le développement 

d’une offre de transports en commun efficace et de rapprocher, voire de mixer les 

différentes fonctions urbaines (habitat, équipement, activités tertiaires et notamment 

commerce,), et ainsi de diminuer les distances à parcourir, et de favoriser les 

déplacements doux.  

INTERPRETATION DE L’ORIENTATION 

1. En ce qui concerne les zones d’urbanisation existantes 

Dans les zones urbaines existantes, il est recherché la densification par le comblement 

des « dents creuses », le renouvellement des tissus urbains et le changement de 

destination. Pour rappel, les projets en densification, renouvellement ou changement de 

destination ne comptent pas dans l’enveloppe foncière attribuée aux communes ou aux 

communautés.  

Les documents d’urbanisme devront donc à minima inscrire des règles qui ne 

s’opposent pas à la densification des zones d’urbanisation existantes.  
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2. En ce qui concerne l’étude globale de densification des zones déjà urbanisées 

Pour les collectivités qui le souhaitent, elles pourront, préalablement à l’ouverture à 

l’urbanisation d’un secteur nouveau, réaliser une étude globale de densification des zones 

déjà urbanisées afin d’identifier le potentiel de construction au sein des tissus urbains 

existants. Dans ce cas, elles devront en faire état dans le rapport de présentation.  

COMPATIBILITE D’UN DOCUMENT D’URBANISME AVEC L’ORIENTATION 

Afin que le Syndicat Mixte Caen-Métropole puisse mesurer la compatibilité d’un 

document d’urbanisme avec cette orientation du SCoT, le dossier de ce document 

d’urbanisme comprend les éléments suivants : 

Le rapport de présentation devra : 

- Expliquer comment les règles des zones U des PLU ou des POS, telles qu’elles 

apparaissent dans chacune des zones, ne s’opposent pas à la densification des 

zones d’urbanisation existantes ; 

- Faire état, le cas échéant, de l’étude de densification des zones déjà urbanisées, 

et notamment du potentiel d’urbanisation qui en découle.  

Le PADD devra : 

- Indiquer que le développement de l’urbanisation privilégiera la densification des 

zones d’urbanisation existantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


