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FICHE N° 2.3. 
CHAPITRE  
DU DOG 

2. LES ESPACES ET SITES NATURELS À PROTÉGER 

PAGE DU DOG 19 
TERRITOIRE(S) 

CONCERNÉ(S) 
COMMUNES SUPPORT D'UN CŒUR DE NATURE 

DÉFINI DANS LES OBJECTIFS DE LA PAGE 18 DU 

DOG 
OBJECTIF PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ 
OBJET DE 

L’ORIENTATION 
PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ 

CONTENU DE L’ORIENTATION 

Les documents d’urbanisme devront protéger de toutes nouvelles urbanisations les cœurs 
de nature identifiés dans la trame verte et bleue et définis dans les objectifs. 

Les documents d’urbanisme préservent les principes de continuité de la trame par un 
zonage approprié au contexte local, sur une largeur d’un minimum de 10 m, en 
cohérence avec les protections instituées par les communes limitrophes également 
concernées par la trame. 

En dehors des espaces urbanisés, les cours d’eau, chevelus et zones humides devront 
être protégés, dans les documents d’urbanisme, par des moyens adaptés sur une largeur 
minimale de 10 mètres de part et d’autre du cours d’eau, depuis les berges. 

Les infrastructures et les réseaux sont autorisés dans la trame, ainsi que les équipements 
liés à l’alimentation en eau potable et au traitement des eaux usées et pluviales. 
Toutefois ces aménagements sont conçus et implantés de manière à maintenir des 
continuités garantissant un libre passage de la faune et des visiteurs. Ces continuités 
peuvent être au besoin, assurées par un passage inférieur ou supérieur. 

L’INTENTION DU SCOT 

La préservation de la biodiversité est un enjeu majeur pour le territoire de Caen-
Métropole qui a placé l’éco-responsabilité au cœur de son projet. C’est pourquoi, le SCoT 
s’appuie sur la Trame Verte et Bleue pour assurer une continuité des espaces 
naturels indispensables à la survie des populations des écosystèmes. 

L’intention du SCoT est de préserver les espaces écologiquement sensibles (cœur de 
nature, les continuités, les cours d’eau, les zones humides,…) tout en favorisant la 
mise en œuvre de nouvelles pratiques en matière d’aménagement. Ainsi, il s’agit de 
promouvoir une approche environnementale de l’urbanisme lors de la mise en œuvre des 
opérations d’aménagement, afin d’intégrer pleinement les caractéristiques naturelles et 
physiques des sites de projet.  

OBJECTIFS VISES ET RÉSULTATS ATTENDUS 

Le SCoT vise à la préservation de la biodiversité par le maintien d’une armature 
écologique composée de milieux de nature ordinaire assurant les continuités naturelles 
entre les milieux ressources. Pour ce faire, le SCoT s’appuie sur la trame verte et bleue 
qui définit, identifie et localise deux types de milieux principaux : les cœurs de nature 
et les espaces de continuité. Ces principes de continuité ont par ailleurs été 
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identifiés. Ces éléments figurent dans la carte d’orientations cartographiques page 63 du 
DOG : « la trame verte et bleue du territoire de Caen-Métropole ». 

L’objectif de cette orientation est de structurer une organisation cohérente et 
harmonieuse des espaces naturels du territoire. C’est pourquoi, la protection des cœurs 
de nature, véritables réservoirs de biodiversité constitue un impératif majeur lors de 
l’élaboration ou la révision des documents d’urbanisme. Elle doit s’accompagner de la 
préservation des corridors écologiques. 

INTERPRÉTATION DE L’ORIENTATION 

1. En ce qui concerne les cœurs de nature 

Les cœurs de nature sont définis page 18 du Document d’Orientations Générales. Ils 
sont constitués par : 

- Les zones Natura 2000 (Zone de Protection Spéciale, Projet de Site d’Importance 
Communautaire, Site d’Importance Communautaire, ZICO) ; 

- Les Réserves Naturelles, 
- Les cours d’eau, notamment ceux classés au titre de l’article 2 de la loi de 1919 et 

de l’article L432-6 du Code de l’Environnement, 
- Les Espaces Naturels Sensibles du Calvados présents dans le territoire du SCoT. 

Les cœurs de natures sont identifiés sur la carte « la Trame verte et bleue du 
territoire de Caen-Métropole » située page 63 du Document d’Orientations Générales. 
Ces espaces devront être protégés et donc exempts de toute nouvelle urbanisation. 

2. En ce qui concerne le principe de continuités 

Outre les différents cœurs de nature, la Trame verte et bleue a également identifié 
des continuités écologiques. Ces dernières constituent des ensembles de milieux 
favorables aux déplacements de la faune et servent donc de liaisons fonctionnelles entre 
écosystèmes.  

Les principes de continuité sont identifiés sur la carte « la Trame verte et bleue du 
territoire de Caen-Métropole » située page 63 du Document d’Orientations Générales. 
Ces espaces sont à préserver, c'est-à-dire que des aménagements sont autorisés sous 
réserve de respecter le principe de continuité.  

Lorsqu’une commune est concernée, elle devra mettre en place des moyens adaptés 
pour préserver ces espaces sur une largeur d’au moins 10 mètres. De plus, et ce pour 
respecter le principe de continuité, elle devra être cohérente avec les protections 
instituées sur la commune limitrophe. C’est pourquoi, elle devra, au minimum, 
poursuivre le tracé défini pour sa voisine.  
 

3. En ce qui concerne les cours d’eau, les chevelus et zones humides 

En dehors des espaces urbanisés, les documents d’urbanisme devront protéger les cours 
d’eau, les chevelus ou les zones humides présents sur la commune.  

Les cours d’eau et les chevelus seront protégés sur une bande minimale de 10 mètres de 
part et d’autre du cours d’eau. Cette bande se calcule de chaque côté des berges. Les 
zones humides seront également protégées par un zonage adapté sans que ne 
s’applique la bande des 10 mètres. 
 
  



 SCoT Caen-Métropole – Fiches-Orientations du DOG 
 
 
 

F.2.3 – version 2     Validée en Comité Syndical                                  3 sur 3 
 

 

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 devra comprendre les éléments suivants : 

Le rapport de présentation devra : 

- Faire figurer la carte « la trame verte et bleue du territoire de Caen-Métropole » 
située dans la partie « orientations cartographiques » du document d’orientations 
générales ; 

- Identifier à l’échelle de la commune, par le biais d’une cartographie, les cœurs de 
nature et expliquer que tous les espaces définis dans les objectifs de cette 
orientation sont protégés (zones Natura 2000, réserves naturelles, cours d’eau et 
les Espaces Naturels Sensibles) ;  

- Identifier les continuités écologiques, les cours d’eau, les chevelus et les zones 
humides présents sur la commune ; 

- Expliquer comment les règles graphiques (plan de zonage et orientations 
d’aménagement et de programmation) et écrites (règlement) définies dans le 
document d’urbanisme permettent de protéger les cœurs de nature, les cours 
d’eau, les chevelus et les zones humides et de préserver les continuités 
écologiques ; 

- Indiquer, le cas échéant, les protections instituées par les communes limitrophes 
concernées par la trame ; 

- Expliquer, le cas échéant, que les aménagements prévus dans la trame sont en 
accord avec ceux autorisés par cette orientation : infrastructures, réseaux et  
équipements liés à l’alimentation en eau potable et au traitement des eaux usées 
et pluviales ; 

- Exposer les dispositions prises pour que ces aménagements garantissent un libre 
passage de la faune et des visiteurs.  

Le PADD devra :  

- Faire figurer l’objectif de préserver la biodiversité du territoire en prenant en 
compte les principes de la Trame Verte et Bleue inscrite dans le SCoT ; 

- Faire figurer l’objectif d’assurer les continuités écologiques sur le territoire. 

Le plan de zonage devra : 

- Inscrire les cœurs de nature en zone naturelle stricte (N) ; 

Les orientations d’aménagement et de programmation devront : 

- Faire figurer, le cas échéant, les principes de continuité écologique présents sur 
une zone d’urbanisation future. 

Le règlement devra :  

- Inscrire à l’article 2 du règlement des zones concernées par les principes de 
continuités que les constructions ou aménagements sont autorisés sous réserve 
d’être liés à des infrastructures, des réseaux ou des équipements liés à 
l’alimentation en eau potable et au traitement des eaux usées ou pluviales et sous 
réserve de garantir le libre passage de la faune et des visiteurs ; 
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