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FICHE N° 2.4.1. 
CHAPITRE  
DU DOG 

2. LES ESPACES ET SITES NATURELS À PROTÉGER 

PAGE DU DOG 20 
TERRITOIRE(S) 

CONCERNÉ(S) 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION CAEN LA MER 

OBJECTIF PRÉSERVER LE CADRE DE VIE EN PROTÉGEANT LES 

ESPACES NATURELS RÉCRÉATIFS 
OBJET DE 

L’ORIENTATION 
PROTECTION DES PARCS PÉRIURBAINS 

CONTENU DE L’ORIENTATION 

Dans les documents d’urbanisme des communes concernées, les parcs périurbains de 
Caen la mer devront être protégés de toute urbanisation nouvelle. Toutefois, seront 
autorisés les infrastructures nouvelles nécessaires à la mise en œuvre du SCoT et les 
équipements nécessaires à l’accueil du public.  

L’INTENTION DU SCOT 

La volonté du SCoT est de renforcer la qualité de vie qui constitue le principal 
facteur d’attractivité de Caen-Métropole. Il préconise donc la préservation des 
principaux espaces naturels qui y participe (maritime, côtier, forestier,…). 

Au-delà de la protection des espaces naturels qui participent des continuités 
écologiques, il existe, particulièrement à proximité de l’agglomération, des ensembles 
naturels qui contribuent à la qualité de vie des habitants et constituent des lieux 
récréatifs pour ceux-ci.  

OBJECTIFS VISES ET RÉSULTATS ATTENDUS 

Cette orientation vise à préserver les paysages de l’agglomération, de ménager des 
coupures urbaines, de protéger les espaces agricoles et de créer des espaces de 
respiration aux portes de l’agglomération tout en proposant des lieux récréatifs aux 
habitants de l’agglomération de Caen la mer. 

C’est pourquoi, la communauté d’agglomération de Caen la mer a classé certains espaces 
en parc périurbain que le SCoT entend protéger à long terme.  

INTERPRÉTATION DE L’ORIENTATION 

Les parcs périurbains existants ou ceux créés ultérieurement à l’approbation du SCoT 
devront être protégés, et donc exempts de toute nouvelle urbanisation. Certaines 
infrastructures sont, toutefois, autorisées : 

1. - Celles nécessaires à l’accueil du public ; 

2. - Celles nécessaires à la mise en œuvre du SCoT. Elles sont citées dans le chapitre 
9 du Document d’Orientations Générales.  
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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 : 

- Identifier les parcs périurbains présents sur la commune et expliquer comment ils 
sont protégés, soit par un zonage approprié soit par des outils du document 
d’urbanisme. 

Le PADD devra : 

- Faire figurer l’objectif de préserver les parcs périurbains.  

Le plan de zonage devra :  

- Inscrire les parcs périurbains en zone naturelle (N) ou agricole inconstructible (A) 
avec un indice approprié. 

Le règlement devra : 

- Inscrire à l’article 2 de ces zones que seules sont autorisées les infrastructures 
nouvelles nécessaires à la mise en œuvre du SCoT et les équipements nécessaires 
à l’accueil du public. 
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