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FICHE N° 1.2. 

CHAPITRE DU 

DOG 

1. LES ORIENTATIONS GENERALES DE 

L'ORGANISATION DE L'ESPACE ET DE LA 

RESTRUCTURATION DES ESPACES URBANISES 
PAGE DU DOG 13 

TERRITOIRE(S) 

CONCERNE(S) 
COMMUNES DONT TOUT OU PARTIE DU 

TERRITOIRE EST CONCERNE PAR UN TEL ESPACE 
OBJECTIF  LES ESPACES DE PROJETS D’ENVERGURE 

METROPOLITAINE 
OBJET DE 

L’ORIENTATION 
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ESPACES DE 

PROJETS D’ENVERGURE METROPOLITAINE 

CONTENU DE L’ORIENTATION 

1— Ces secteurs ont une vocation éminemment urbaine. A ce titre, les collectivités 

concernées intègreront  dans les documents d’urbanisme, les conditions de mises en 

œuvre des principes suivants : 

 La mixité des fonctions urbaines : en dehors des activités économiques ou des 

équipements dont le fonctionnement présente une incompatibilité forte avec la 

présence de l’habitat (risques technologiques, pollutions, odeurs, bruit, trafic 

poids lourds, …), les secteurs concernés ne devront pas s’inscrire dans une 

logique de zonage monofonctionnel dans les documents d’urbanisme locaux. 

 La mixité sociale dans l’habitat : pour les opérations d’aménagement consacrées à 

l’habitat et portant sur des terrains de plus de 1 hectare, le taux de logements 

locatifs sociaux ne pourra être inférieur à 25%. 

 L’utilisation économe de l’espace qui devra se traduire dans les documents 

d’urbanisme locaux par : 

 La préférence du renouvellement urbain ou de la densification des zones 

déjà urbanisées ; 

 pour les opérations portant sur des terrains de plus 1 hectare, le respect 

d’une densité minimale moyenne de logements par hectare ; 

 La réalisation du stationnement en ouvrage pour toute opération nécessitant 

un parc de stationnement de plus de 500 places. 

 La limitation du trafic automobile : il reviendra au P.D.U. de l’agglomération 

caennaise de prévoir la desserte par les transports collectifs urbains des nouveaux 

quartiers et des grands équipements qui y seront créés, 

 Préserver les emprises ferroviaires lorsqu’elles existent, 

 La recherche de la qualité architecturale et urbaine : les opérations 

d’aménagement seront incitées à présenter des caractéristiques architecturales, 

urbaines et environnementales novatrices et constituer des signes architecturaux 

propres à marquer la notoriété de Caen. 
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2— Les espaces de projets d’envergure métropolitaine prévus au présent chapitre 

pourront faire chacun l’objet d’un schéma de secteur au titre de l’article L122-1 alinéas 

13° et 14°, qui détaillera et précisera les modalités d’application du SCoT. 

Le périmètre de chacun de ces schémas sera délimité par la délibération du Syndicat 

Mixte Caen-Métropole. 

L’INTENTION DU SCOT 

Compte tenu de leur localisation, de leur fonction et de leur potentiel d’urbanisation, le 

PADD du SCoT a identifié six sites qui revêtent un caractère stratégique pour le 

développement futur de l’ensemble du territoire.  

Ils ont vocation à accueillir d’importants développements qui devront être conçus dans le 

cadre de grands projets d’ensemble.  

Plus encore qu’ailleurs, l’aménagement de ces espaces devra répondre aux grands 

principes qui régissent le SCoT en matière de mixité des fonctions, de mixité sociale, 

d’optimisation de l’espace, de promotion des mobilités alternatives à l’automobile et de 

respect des ressources naturelles. 

OBJECTIFS VISES ET RESULTATS ATTENDUS 

Ces sites constitueront le réceptacle naturel des fonctions métropolitaines supérieures, 

notamment l’enseignement supérieur et la recherche, et devront contribuer à marquer la 

notoriété de Caen-Métropole par des caractéristiques architecturales, urbaines et 

environnementales novatrices. 

L’aménagement de ces espaces de projet d’envergure métropolitaine devra leur donner 

un caractère éminemment urbain.  

Si leur fonction économique est indéniable, celle-ci devra, autant que faire se peut, 

cohabiter avec d’autres fonctions urbaines, notamment de l’habitat mais également des 

ensembles d’activités tertiaires et des équipements structurants de niveau régional. 

INTERPRETATION DE L’ORIENTATION 

Les espaces de projet d’envergure métropolitaine concernent les six sites identifiés à la 

page 10 du Document d’Orientations Générales :  

 Le centre de l’agglomération qui comprend les communes de Caen, d’Hérouville-

Saint-Clair et de Mondeville ; 

 le plateau de Colombelles, qui comprend les communes de Colombelles, de 

Giberville, de Cuverville, de Mondeville de Ranville et d’Hérouvillette ; 

 Le plateau nord de Caen, qui comprend les communes de Caen, Hérouville-Saint-

Clair, Epron, Biéville-Beuville, Saint-Contest et Cambes-en-Plaine ; 

 Le quart sud-est de l’agglomération, qui comprend les communes de Mondeville, 

Cormelles-le-Royal, Ifs, Grentheville, Soliers, Hubert-Folie et Bouguébus ; 

 le quadrant ouest, autour du quartier Koenig, qui comprend les communes de 

Caen, Bretteville-sur-Odon, Carpiquet et Verson ;  

 La vallée de l’Orne, du viaduc de Calix à l’embouchure de l’Orne et du canal, qui 

comprend les communes d’Hérouville-Saint-Clair, Blainville-sur-Orne, Bénouville, 

Ouistreham, Merville-Franceville, Sallenelles, Amfreville, Ranville et Colombelles. 
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Visant à conforter la vocation urbaine des secteurs identifiés, cette orientation précise les 

conditions de mise en œuvre de principes généraux qui concernent : 

 La mixité des fonctions urbaines, 

 La mixité sociale dans l’habitat, 

 L’utilisation économe de l’espace, 

 La limitation du trafic automobile, 

 La préservation des emprises ferroviaires, 

 La recherche de la qualité architecturale et urbaine. 

Cette orientation s’applique à l’intérieur des périmètres que le Syndicat Mixte 

Caen-Métropole aura délimité par délibération de son Comité Syndical, 

périmètres qui pourront faire l’objet d’un schéma de secteur en vertu des 

dispositions de l’article L.122-1 du code de l’urbanisme. 

En l’absence d’un périmètre défini en application du paragraphe précédent, ces principes 

s’appliquent aux documents d’urbanisme des communes dont tout ou partie du territoire 

est couvert par un ou plusieurs projets d’envergure métropolitaine. 

Pour les communes comprises à l’intérieur du Périmètre des Transports Urbains (PTU) de 

l’agglomération caennaise, il revient au Plan de Déplacements urbains de définir, dans 

son projet de mobilités, les principes de desserte des espaces de projet d’envergure 

métropolitaine. 

1. En ce qui concerne le principe de mixité des fonctions urbaines 

Sauf incompatibilité forte avec la présence de l’habitat en raison de l’occupation du sol 

existante ou prévue, en particulier dans les espaces portuaires, paraportuaires ou 

logistiques prévus à la DTA de l’Estuaire de la Seine, ou à proximité de l’aéroport de 

Caen-Carpiquet, les tissus urbains existants ou à aménager à l’intérieur du périmètre 

défini devront favoriser la mixité des fonctions urbaines, dès lors qu’elles sont 

compatibles entre-elles.  

2. En ce qui concerne le principe de mixité sociale dans l’habitat 

Les opérations d’aménagement à dominante d’habitat, situé à l’intérieur du 

périmètre défini et portant sur des terrains de plus de 1 hectare devront prévoir que le 

taux de logements locatifs sociaux à construire ne pourra être inférieur à 25%. 

3. En ce qui concerne le principe d’utilisation économe de l’espace 

A l’intérieur du périmètre défini : 

- Les projets de développement urbain chercheront prioritairement à recomposer la 

ville sur elle-même par urbanisation des dents creuses et par densification des 

espaces déjà urbanisés, 

- les densités minimales moyennes de logements applicables pour les opérations 

portant sur un terrain de plus d’un hectare doivent être plus fortes que dans le 

reste de la commune, 

4. En ce qui concerne le principe de limitation du trafic automobile et de 

gestion du stationnement  

A l’intérieur du périmètre défini : 

- Les projets de développement urbain chercheront prioritairement à promouvoir les 

transports alternatifs à l’automobile, en favorisant les transports collectifs, en 
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cohérence, le cas échéant, avec les dispositions du PDU, et en organisant 

l’insertion urbaine des modes doux. 

- Afin de limiter la consommation excessive de terrain toute opération 

d’aménagement nécessitant la création de plus de 500 places de stationnement 

devra prévoir l’aménagement des parkings en ouvrage. Deux cas de figures 

permettent de respecter l’orientation : 

o le parking est compris dans le volume du bâtiment dont il constitue un 

niveau, 

o le parking n’est pas compris dans le volume du bâtiment. Il doit alors être 

construit sur au moins deux niveaux.  

Cette dernière disposition ne s’applique pas aux parkings destinés aux poids lourds. 

5. En ce qui concerne le principe de préservation des emprises ferroviaires 

Là où elles existent, les voies ferrées devront être préservées. Si, pour des raisons 

d’aménagement, un segment de voie doit être supprimé, la possibilité de continuité de 

celle-ci devra toutefois être maintenue, même si elle n’est plus en service.  

6. En ce qui concerne le principe de recherche de qualité architecturale et 

urbaine 

Cette orientation a pour objectif de promouvoir une architecture contemporaine et un 

urbanisme novateur dans les espaces de projet d’envergure métropolitaine, sans pour 

autant proscrire les types architecturaux traditionnels. Le schéma de secteur ou, à 

défaut, le document d’urbanisme devra définir les principes retenus en matière de 

formes, de volumes et de perspectives, ainsi qu’en matière d’aménagement des espaces 

publics. Pour ce faire, la collectivité maître d’ouvrage pourra se rapprocher des instances 

compétentes, que sont, notamment le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et 

d’Environnement (CAUE) ou le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine 

(STAP). 

7. En ce qui concerne les schémas de secteurs 

A l’intérieur des périmètres que le Syndicat Mixte Caen-Métropole aura délimité pour 

définir précisément les espaces de projet d’envergure métropolitaine, le Syndicat Mixte 

Caen-Métropole pourra prescrire l’élaboration d’un schéma de secteur par 

délibération de son Comité Syndical. Le maître d’ouvrage de cette élaboration ainsi 

que la procédure et le contenu du dossier du schéma de secteur seront définis 

conformément aux dispositions des articles L.122-1, L.122-17, R.122-4 et R.122-14 du 

code de l’urbanisme. 
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COMPATIBILITE D’UN DOCUMENT D’URBANISME AVEC L’ORIENTATION 

1. Le Plan de Déplacement Urbain 

Afin que le Syndicat Mixte Caen-Métropole puisse mesurer la compatibilité du PDU avec 

cette orientation du SCoT, le dossier de PDU devra définir, dans son projet de mobilités, 

les principes de desserte des espaces de projet d’envergure métropolitaine. 

2. Les documents d’urbanisme 

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 écrites et/ou graphiques permet de respecter les 

objectifs de mixité des fonctions urbaines et de mixité sociale et de limitation de 

la consommation d’espace définis dans cette orientation ; 

- Expliquer comment les règles dans une zone U des PLU ou des POS, telles qu’elles 

apparaissent dans le règlement de chacune des zones, ne s’opposent pas à la 

densification de ces espaces ; 

- Expliquer comment les règles écrites et/ou graphiques permettent de respecter 

les objectifs de limitation du trafic automobile ;  

- Expliquer en quoi les orientations d’aménagement et de programmation précisent 

les objectifs de densité et permettent la mixité sociale et fonctionnelle définie 

dans le SCoT ; 

Le PADD devra : 

- Faire état du fait que tout ou partie de la commune est identifiée comme espace 

de projet d’envergure métropolitaine par le SCoT Caen-Métropole, 

- Faire état de la volonté de la commune de donner un caractère urbain au territoire 

concerné en favorisant la mixité des fonctions urbaines et sociale, une utilisation 

économe de l’espace, une limitation du trafic automobile et la recherche, dans les 

opérations nouvelles, de caractéristiques architecturales, urbaines et 

environnementales novatrices.  

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation devront : 

- Imposer, pour toutes opérations d’aménagement à dominante habitat portant 

sur des terrains de plus de 1 hectare, une part minimale de logement locatif 

social fixée à 25 %. 

- Indiquer l’objectif de densité minimale moyenne nette de logement pour toute 

opération portant sur un terrain de plus d’1 hectare ; 

- Décrire les dispositions visant à favoriser des caractéristiques architecturales, 

urbaines et environnementales novatrices ;  

- Le cas échéant, définir les modalités de préservation de la continuité des voies 

ferrées existantes. 

Le règlement écrit devra : 

- Inscrire à l’article 12 des zones concernées des PLU que toute opération 

d’aménagement nécessitant la création de plus de 500 places de stationnement 

devra prévoir l’aménagement des parkings en ouvrage. 

 


