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FICHE N° 3.3.1. 
CHAPITRE  
DU DOG 

3. LES GRAND ÉQUILIBRES ENTRE ESPACES 

URBAINS ET À URBANISER ET LES ESPACES 

NATURELS ET AGRICOLES, FORESTIERS ET 

LITTORAUX 
PAGE DU DOG 24 
TERRITOIRE(S) 

CONCERNÉ(S) 
COMMUNES DE L’ESPACE RURAL OU PÉRIURBAIN 

HORS EPCI DOTÉ D’UN PLH OU D’UN PLU 

COMMUNAUTAIRE ARRÊTÉ 
OBJECTIF RÉDUIRE LA CONSOMMATION D’ESPACE 
OBJET DE 

L’ORIENTATION 
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES DE 

L’ESPACE RURAL OU PÉRIURBAIN CONCERNÉES 

CONTENU DE L’ORIENTATION 

Pour une durée de 20 ans à compter de la date d’approbation du SCoT, l’espace total qui 
pourra être ouvert à l’urbanisation par les documents d’urbanisme est déterminé par la 
formule de calcul suivante : 

Nombre de logements (au 1er

Ce potentiel ne pourra être inférieur à 2 hectares. 

 janvier de l’approbation du SCoT) X 0,025 = potentiel 
urbanisable en hectares en application du projet de développement de la commune et à 

répartir en zones d’urbanisation future à plus ou moins long terme  

Les documents d’urbanisme devront prévoir que, pour les opérations situées dans les 
zones d’urbanisation future et portant sur un terrain dont la superficie est supérieure à 1 
hectare : 

• la densité minimale moyenne nette ne devra pas être inférieure à 12 logements 
par hectare.  

L’INTENTION DU SCOT 

Les objectifs du SCoT pour les 84 communes de l’espace rural ou périurbain sont décrits 
page 7 du DOG. Ce texte stipule notamment que le développement de ces communes, 
s’il n’est pas question d’y faire obstacle, doit être modéré, contenu et particulièrement 
économe en espace. L’extension de leurs zones d’habitat devra être rigoureusement 
proportionnée à leur taille actuelle. La création de nouveaux équipements est possible, si 
et seulement si ils sont nécessaires aux besoins de leur propre population (sauf s’ils sont 
reconnus d’intérêt communautaire). 

Si une commune de cet espace n’appartient pas à un EPCI doté d’un PLH ou d’un PLU 
communautaire arrêté, le SCoT décrit les dispositions qui s’appliquent à la commune. 

OBJECTIFS VISES ET RÉSULTATS ATTENDUS 

L’objectif de cette orientation est de permettre un développement modéré de ces 
communes en encadrant la consommation d’espace à des fins d’habitat, par la définition 
d’une enveloppe foncière d’au moins 2 ha proportionnée à leur parc de logements 
existant, et en favorisant une meilleure intensité de l’usage du foncier par la fixation 
d’une densité minimale dans toutes les zones d’urbanisation future de plus d’un hectare. 
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A l’horizon du SCoT, ces communes doivent donc conserver leur caractère rural ou 
périurbain et consacrer une large part de leur territoire à l’agriculture et/ou aux espaces 
naturels. 

 

INTERPRÉTATION DE L’ORIENTATION 

Même si cela n’est pas explicite dans le texte de l’orientation, celle-ci, comme toutes 
celles qui concernent la partie « réduire la consommation d’espace » du chapitre 3 du 
DOG, vise à encadrer la consommation d’espace à des fins d’habitat. 

Concernant l’enveloppe spatiale 

L’enveloppe spatiale définie par le calcul correspond donc au potentiel d’ouverture à 
l’urbanisation sur 20 ans des zones à urbaniser à dominante d’habitat.  

Ce potentiel comprend donc les zones NA et AU existantes du POS ou du PLU ne faisant 
pas l’objet d’une autorisation d’aménager au 14 février 2012 (date à laquelle le SCoT est 
devenu exécutoire), ainsi que les nouvelles zones 1AU et 2AU qui seraient inscrites à 
l’occasion d’une révision de PLU.  

Ce potentiel ne comprend pas : 

• Les espaces classés en zone urbaine (U) dans le POS ou le PLU, qu’ils soient bâtis 
ou non, 

• Les espaces destinés à accueillir des équipements dès lors qu’ils sont nécessaires 
à la population résidente de la commune (ou que l’équipement est déclaré 
d’intérêt communautaire), 

Il reviendra au Syndicat Mixte Caen-Métropole de contrôler dans le temps que 
l’enveloppe de potentiel d’ouverture à l’urbanisation sur 20 ans n’est pas dépassée 
par la tenue d’un tableau de bord.  

 

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 : 

- Fournir l’indication précise du nombre de logements de la commune au 1er janvier 
2011 en prenant le chiffre du recensement de la population (RP) le plus récent de 
l’INSEE comme source, jusqu’à publication du RP 2011 qui deviendra la source de 
référence pour les vingt années suivantes, 

- Préciser l’enveloppe spatiale à des fins d’habitat résultant du calcul prévu dans 
l’orientation, 

- Fournir un tableau de surface des zones faisant apparaître clairement la surface 
des zones 1AU et 2AU à dominante d’habitat. 

- Justifier que la somme des surfaces des zones 1AU et 2AU à dominante 
d’habitat ne dépasse pas l’enveloppe résultant du calcul issu de l’orientation. 

- Justifier que les règles dans une zone AU du PLU ou NA du POS, telles qu’elles 
apparaissent dans le règlement de chacune de ces zones destinées à l’habitat, ne 
s’opposent pas à la réalisation d’au moins 12 logements net à l’hectare. 
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Le PADD devra : 

- Indiquer clairement l’objectif de ne pas dépasser, à l’horizon de l’application du 
SCoT, l’enveloppe spatiale à des fins d’habitat résultant du calcul prévu dans 
l’orientation. 

- Faire figurer l’objectif d’une densité minimale moyenne nette de 12 logements 
par hectare dans les zones d’urbanisation future à dominante d’habitat. 

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation devront : 

- Faire figurer l’objectif d’une densité minimale moyenne nette de 12 logements 
par hectare dans les zones d’urbanisation future à dominante d’habitat de plus 
d’un hectare. 

Le règlement écrit devra : 

- Inscrire dans l’article 2 des zones AU et NA des PLU et POS que l’aménagement de 
ces zones est autorisé sous réserve d’être compatible avec les orientations 
d’aménagement et de programmation. 
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