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FICHE N° 2.4.2. 
CHAPITRE  
DU DOG 

2. LES ESPACES ET SITES NATURELS À PROTÉGER 

PAGE DU DOG 20 
TERRITOIRE(S) 

CONCERNÉ(S) 
ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

OBJECTIF PRÉSERVER LE CADRE DE VIE EN PROTÉGEANT LES 

ESPACES NATURELS RÉCRÉATIFS 
OBJET DE 

L’ORIENTATION 
USAGE DU SOL DANS LES ESPACES NATURELS 

RÉCRÉATIFS 

CONTENU DE L’ORIENTATION 

Les espaces récréatifs ou participant à la protection du cadre de vie pourront accueillir les 
équipements impliquant une faible occupation du sol et liés par destination à un vaste 
espace de nature (club équestre, centre aéré ou de vacance, école de plein-air, accueil 
touristique…). 

 

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 des ensembles naturels qui participent de la qualité de vie des 
habitants et constituent des lieux récréatifs pour ceux-ci.  
 

OBJECTIFS VISES ET RÉSULTATS ATTENDUS 

Cette orientation vise à proposer des lieux récréatifs aux habitants de Caen-Métropole 
tout en préservant les espaces de nature présents sur le territoire. C’est pourquoi, le 
SCoT entend favoriser la création de lieux récréatifs impliquant une faible occupation du 
sol.  

 

INTERPRÉTATION DE L’ORIENTATION 

Dès lors que le bâti doit impliquer une faible occupation du sol, on estime que la surface 
de plancher ne doit pas excéder de l’ordre de 20 % de la superficie totale de la zone 
concernée.  
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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, le cas échéant, les espaces qui pourront accueillir des activités 
récréatives et expliquer comment ces dernières impliquent une faible occupation 
du sol. 

Le PADD devra : 

- Faire figurer l’objectif, le cas échéant, de créer des espaces récréatifs tout en 
préservant le cadre de vie. 

Le plan de zonage devra :  

- Faire apparaître clairement les espaces récréatifs par un nom de zone adapté. 

Le règlement devra : 

- Inscrire à l’article 2 de la zone concernée que les constructions sont autorisées 
sous réserve d’être liées à la vocation de loisir et d’impliquer une faible occupation 
du sol ; 

- Inscrire à l’article 14 de la zone concernée un coefficient d’occupation des sols de 
l’ordre de 0,02. 
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