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FICHE N° 2.1. 
CHAPITRE DU 

DOG 
2. LES ESPACES ET SITES NATURELS À PROTÉGER 

PAGE DU DOG 16 
TERRITOIRE(S) 

CONCERNÉ(S) 
ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

OBJECTIF ADAPTER LE DÉVELOPPEMENT À LA RESSOURCE EN 

EAU ET AUX IMPÉRATIFS DE SA PROTECTION 
OBJET DE 

L’ORIENTATION 
L’ADÉQUATION DE L’AMÉNAGEMENT AVEC LA 

RESSOURCE EN EAU ET LA PRÉSERVATION DU 

MILIEU 

CONTENU DE L’ORIENTATION 

Les documents d’urbanisme devront prévoir que les parties des périmètres rapprochés de 
captage d’eau potable souterraine qui ne sont pas déjà urbanisées à la date 
d’approbation du SCoT devront être protégées de toute nouvelle urbanisation. 

Les documents d’urbanisme devront prévoir que les opérations d’aménagement portant 
sur un terrain de plus de 1 hectare devront assurer une gestion des eaux pluviales de 
telle manière que le débit de fuite après la réalisation de l’opération soit au plus égal au 
débit de fuite du terrain antérieur, en l’absence de zonage d’assainissement des eaux 
pluviales et sauf préconisations particulières en accord avec la police de l’eau. 

Les documents d’urbanisme devront justifier de leur adéquation avec la capacité de 
production et de distribution d'eau potable. 

Dans un souci de protection et de préservation de la ressource en eau, les documents 
d’urbanisme devront veiller à l’adéquation entre les capacités épuratoires du système 
local et celle de son milieu naturel récepteur. 

L’INTENTION DU SCOT 

Dans le cadre de l’objectif général d’éco-responsabilité qui est le sien, le PADD du 
SCoT Caen-Métropole a identifié la question de l’eau potable comme l’un des enjeux 
majeurs de l’objectif de préservation des ressources vitales du territoire. Il 
convient donc de permettre le développement du territoire tout en prenant soin de veiller 
à la préservation de la ressource en eau, tant au plan qualitatif que quantitatif. Il s’agit 
en particulier de promouvoir un urbanisme cohérent avec la disponibilité de la ressource 
en eau et dont l’impact sur le cycle naturel de celle-ci est le plus limité possible. 

OBJECTIFS VISES ET RÉSULTATS ATTENDUS 

Afin de protéger le cycle naturel de l’eau et donc la ressource, le SCoT édicte des 
orientations relatives à la protection des périmètres de captage et à la gestion des eaux 
pluviales, notamment pour éviter que l’urbanisation ne soit un facteur de perturbation de 
ce cycle de l’eau. 
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Pour assurer un développement cohérent avec les capacités de distribution et d’eau 
potable et d’épuration, le SCoT donne la responsabilité aux syndicats en charge de la 
production et de la distribution d’eau et ceux chargés de la collecte et de l’épuration des 
eaux usées de vérifier que, dans leur territoire de compétence, les projets d’urbanisme 
sont techniquement compatibles tant avec la capacité installée ou programmée à court 
terme de distribution d’eau potable qu’avec la capacité installée ou programmée à court 
terme d’assainissement.  

INTERPRÉTATION DE L’ORIENTATION 

1. Concernant la protection des périmètres de captage d’eau potable 

Dans les périmètres rapprochés de captage d’eau potable qui ne sont pas inscrits en zone 
U dans un document d’urbanisme communal avant la date du 14 février 2012 (date 
d’opposabilité du SCoT), toute urbanisation nouvelle devra être proscrite.  

2. Concernant les opérations portant sur un terrain de plus de 1 hectare 

Dès lors qu’elle concerne un terrain situé dans une zone U ou AU du PLU ou U ou NA du 
POS et dès lors qu’elle porte sur un terrain d’assiette totale de plus de 1 hectare, une 
opération d’aménagement devra prévoir la gestion des eaux pluviales sur le terrain 
même de l’opération, afin que celle-ci soit rigoureusement neutre au plan de 
l’écoulement naturel de l’eau. 

Afin d’être cohérent avec les dispositifs existants, cette disposition ne s’applique qu’en 
cas d’absence d’un zonage spécifique d’assainissement des eaux pluviales ou en cas 
d’absence de préconisations particulières, en accord avec la police de l’eau. Si un tel 
zonage ou de telles préconisations existent, ce sont eux qui s’appliquent. 

3. Concernant l’adéquation avec la production d’eau potable 

Le syndicat de production et de distribution d’eau potable dont relève la commune devra 
certifier que le projet de développement de la commune tel qu’il est prévu dans le 
document d’urbanisme est techniquement compatible avec la capacité installée ou 
programmée à court terme de production et de distribution d’eau potable. 

4. Concernant l’adéquation avec la capacité épuratoire du milieu récepteur 

Le syndicat chargé de la collecte et de l’épuration des eaux usées dont relève la 
commune devra certifier que le projet de développement de la commune tel qu’il est 
prévu dans le document d’urbanisme est techniquement compatible avec la capacité 
installée ou programmée à court terme d’assainissement des eaux usées. 

COMPATIBILITÉ 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 : 

- Présenter, le cas échéant, une cartographie des périmètres de captage d’eau 
potable faisant clairement figurer les périmètres immédiats, rapprochés et 
éloignés. 

- Présenter, le cas échéant, une carte du zonage du document d’urbanisme 
opposable indiquant qu’une partie du périmètre de captage est classé en zone U.  
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- Justifier, pour les opérations portant sur un terrain de plus de 1 hectare, et en 
l’absence d’un zonage spécifique d’assainissement des eaux pluviales ou en 
l’absence de préconisations particulières, en accord avec la police de l’eau, que le 
règlement des zones U ou NA du POS ou U du PLU prévoit la gestion des eaux 
pluviales sur le terrain même de l’opération, afin que celle-ci soit rigoureusement 
neutre au plan de l’écoulement naturel de l’eau.  

- Justifier, pour les opérations portant sur un terrain de plus de 1 hectare, et en 
l’absence d’un zonage spécifique d’assainissement des eaux pluviales ou en 
l’absence de préconisations particulières, en accord avec la police de l’eau, que les 
orientations d’aménagement et de programmation des zones AU du PLU prévoit la 
gestion des eaux pluviales sur le terrain même de l’opération, afin que celle-ci soit 
rigoureusement neutre au plan de l’écoulement naturel de l’eau.  

- Faire état que le syndicat de production et de distribution d’eau potable certifie 
que le projet de développement de la commune tel qu’il est prévu dans le 
document d’urbanisme est techniquement compatible avec la capacité installée, 
ou programmée à court terme, de production et de distribution d’eau potable. 

- Faire état que le syndicat chargé de la collecte et de l’épuration des eaux usées 
certifie que le projet de développement de la commune tel qu’il est prévu dans le 
document d’urbanisme est techniquement compatible avec la capacité installée, 
ou programmée à court terme, d’assainissement des eaux usées. 

Le PADD devra : 

- Faire figurer les objectifs de protection de la ressource en eau et de promotion 
d’un urbanisme cohérent avec la disponibilité de la ressource en eau et dont 
l’impact sur le cycle naturel de celle-ci est le plus limité possible. 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation devront : 

- Préciser, pour les zones AU d’une superficie de plus d’1 hectare, soit les 
caractéristiques du zonage spécifique d’assainissement des eaux pluviales ou les 
préconisations particulières applicables, en accord avec la police de l’eau ; soit les 
modalités techniques qui permettent que la gestion des eaux pluviales soit 
organisée sur le terrain même de la ou des opération(s), afin que celle(s)-ci 
soit(ent) rigoureusement neutre(s) au plan de l’écoulement naturel de l’eau.  

Le plan de zonage devra : 

- Inscrire, le cas échéant, la partie de périmètre rapproché de captage non inscrit 
en zone U dans le document d’urbanisme opposable en zone naturelle N indicée 
p (Np) ; 

Le règlement écrit devra : 

- Inscrire à l’article 1 du règlement de la zone N que dans le secteur Np, toute 
occupation du sol autre que naturelle est interdite et que toute construction, de 
quelque nature qu’elle soit est interdite. 

- Inscrire à l’article 2 du règlement de la zone AU du PLU que l’aménagement de la 
zone est autorisé sous réservé d’être compatible avec les orientations 
d’aménagement et de programmation. 
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