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FICHE N° 3.3.2. 
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 LA COURONNE PÉRIURBAINE 

PROCHE, COMMUNES CÔTIÈRES, PÔLES RELAIS ET 

PÔLES PRINCIPAUX 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 

CONCERNÉES DE LA COURONNE PÉRIURBAINE 

PROCHE, COMMUNES CÔTIÈRES, PÔLES RELAIS ET 

PÔLES PRINCIPAUX  

CONTENU DE L’ORIENTATION 

Les documents d’urbanisme devront prévoir que, pour les opérations portant sur un 
terrain d’une superficie n’excédant pas 1 hectare, la taille des parcelles de logements 
individuels ne pourra dépasser 500 m² en moyenne. 

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

• la densité minimale moyenne nette ne devra pas être inférieure à 20 logements 
par hectare. Pour les pôles principaux, elle ne pourra être inférieure à 25 
logements par hectare.  

• la proportion de logements collectifs et/ou intermédiaires ne pourra être inférieure 
à 40% des logements construits. 

L’INTENTION DU SCOT 

Les objectifs du SCoT pour les communes de la couronne périurbaine proche, les 
communes côtières, les pôles relais et les pôles principaux sont décrits pages 7 et 8 du 
DOG.   

- Les communes de la couronne périurbaine proche

- 

 : ces 22 communes ont 
vocation à accueillir un développement résidentiel ainsi que des services et 
équipements nécessaires aux besoins de leurs habitants. 

Les communes côtières

- 

 : elles ont la même vocation que les communes de la 
couronne périurbaine proche à laquelle se rajoute une fonction touristique (accueil 
d’activités et d’équipements de loisirs liés à la mer).  

Les pôles relais

- 

 : communes polarisantes d’un territoire très résidentiel, elles 
accueillent un développement résidentiel conséquent ainsi que les services,  
équipements publics et activités nécessaires aux besoins de l’espace rural qu’elles 
structurent. 

Les pôles principaux : communes polarisantes, elles ont vocation à accueillir un 
développement résidentiel important et elles constituent des sites privilégiés pour 
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l’accueil d’activités économiques, d’équipements et de services publics. 
 

Si la commune de ces espaces 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 recentrer le développement périurbain sur les pôles 
principaux et relais tout en favorisant une mutation dans la façon de concevoir 
l’urbanisme. A ce titre, les communes devront préconiser un développement urbain plus 
dense et plus compact.  

Ce nouveau schéma nécessite de rompre avec le développement actuel basé sur le seul 
habitat individuel pavillonnaire. C’est pourquoi, il est important de concevoir de nouvelles 
formes urbaines, adaptées tant au développement prévu de Caen-Métropole qu’aux 
aspirations des habitants.  

A l’intérieur des espaces déjà urbanisés (zone U), il conviendra de chercher à utiliser au 
mieux les terrains non-bâtis, surtout s’ils sont d’une certaine taille. En effet, ces terrains, 
équipés et insérés dans les tissus urbains existants peuvent accueillir un habitat plus 
dense, de préférence collectif ou intermédiaire. S’il s’agit toutefois de les urbaniser 
sous forme de logements individuels, l’orientation fixe une surface maximale moyenne 
de terrain. 

De même, et afin d’éviter la multiplication des petites opérations de logements 
individuels en extension urbaine (non soumises aux règles de densité), le POS ou le PLU 
devra prévoir une surface maximale moyenne de terrain. 

Ces communes n’ont pas de limitation de l’enveloppe foncière en revanche elles devront 
produire des espaces urbains plus denses.  

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. 

1. Concernant les terrains de moins de 1 hectare situés en zone U des POS 
ou PLU ou en zone 1NA des POS. 
 
• La superficie maximale moyenne de terrain pour les logements 

individuels 

Lorsqu’un projet portant sur une assiette de moins de 1 hectare fait l’objet d’un permis 
d’aménager en zone U ou 1NA du POS ou U du PLU, la surface moyenne des lots destinés 
à l’habitat individuel ne doit pas être supérieure à 500 m². 

2. Concernant les terrains de moins de 1 hectare situés en zone 2NA des 
POS ou 1AU et 2AU des PLU 
 
• La superficie maximale moyenne de terrain pour les logements 

individuels 

Lorsqu’une zone 2NA de moins de 1 hectare inscrite dans un POS est ouverte à 
l’urbanisation pour réaliser une opération de logements individuels, le règlement devra 
être rédigé de telle façon que la surface moyenne des lots destinés à l’habitat 
individuel ne doit pas être supérieure à 500 m². 

Lorsqu’une zone 1AU ou 2AU de moins de 1 hectare inscrite dans un PLU est ouverte à 
l’urbanisation pour réaliser une opération de logements individuels, des orientations 
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d’aménagement et de programmation devront préciser que la surface moyenne des lots 
destinés à l’habitat individuel ne doit pas être supérieure à 500 m². 

3. Concernant les terrains de plus de 1 hectare 
 
• La densité minimale moyenne nette 

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 permettre la réalisation : 

- d’au moins 20 logements nets à l’hectare pour les communes de la couronne 
périurbaine, les communes côtières et les pôles relais,  

- d’au moins 25 logements nets à l’hectare net pour les pôles principaux.  

• Les logements collectifs et/ou intermédiaires 

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 comporter au moins 40 % de logements collectifs 
et/ou intermédiaires. 

NB : une opération peut programmer 100% de logements individuels dès lors qu’elle 
comprend au moins 40 % de logements intermédiaires. 

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 : 

- Expliquer comment les règles des zones U ou NA du POS ou U du PLU destinées à 
l’habitat individuel, ne s’opposent pas à la réalisation d’une surface moyenne 
des lots destinés à l’habitat individuel qui ne doit pas être supérieure à 500 m². 

- Expliquer comment les orientations d’aménagement et de programmation du PLU 
des zones 1AU ou 2AU destinées à l’habitat individuel précisent que la surface 
moyenne des lots destinés à l’habitat individuel ne doit pas être supérieure à 
500 m². 

- Expliquer, pour les opérations d’une assiette totale de plus de 1 hectare, comment 
les règles des zones U, 1AU ou 2AU du PLU ou U 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 : 

o 20 logements nets à l’hectare pour les communes de la couronne 
périurbaine proche, les communes côtières et les pôles relais,  

o 25 logements nets par hectare pour les pôles principaux. 

- Expliquer, pour les opérations d’une assiette totale de plus de 1 hectare, comment 
les règles des zones U, 1AU ou 2AU du PLU ou U ou NA du POS, telles qu’elles 
apparaissent dans le règlement de chacune des zones destinées à l’habitat, ne 
s’opposent pas à la réalisation de logements collectifs et/ou intermédiaires. 

Le PADD devra : 

- Faire figurer l’objectif d’une densité minimale moyenne nette de 20 logements 
par hectare, pour les opérations portant sur un terrain de plus d’un hectare, pour 
les communes de la couronne périurbaine proche, les communes côtières et les 
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pôles relais et de 25 logements par hectare pour les pôles principaux dans les 
zones d’urbanisation immédiate ou future à dominante d’habitat. 

- Faire figurer l’objectif de mixité des formes urbaines dans les zones urbaines ou à 
urbaniser de la commune.  

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation devront : 

- Préciser, pour les zones 1AU ou 2AU d’une superficie de moins d’un hectare, que 
la surface moyenne des lots destinés à l’habitat individuel ne doit pas être 
supérieure à 500 m². 

- Faire figurer l’objectif d’une densité minimale moyenne nette de 20 logements 
nets par hectare, pour les opérations portant sur un terrain de plus d’un hectare, 
pour les communes de la couronne périurbaine proche, les communes côtières et 
les pôles relais et de 25 logements nets par hectare pour les pôles principaux. 

- Faire figurer l’objectif de réaliser au moins 40% de logements collectifs et/ou 
intermédiaires par rapport au total de logements construits, pour les opérations 
portant sur un terrain de plus d’un hectare. 

Le règlement écrit devra : 

- Inscrire dans l’article 2 des zones U, 1AU ou 2AU des PLU 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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