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FICHE N° 3.4.1. 
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 27 
TERRITOIRE(S) 

CONCERNÉ(S) 
COMMUNES SOUMISES À LA LOI LITTORAL 

OBJECTIF RESPECTER LES SPÉCIFICITÉS DES ESPACES 

LITTORAUX 
OBJET DE 

L’ORIENTATION 
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITÉS 

AGRICOLES OU FORESTIÈRES 

CONTENU DE L’ORIENTATION 

Les documents d’urbanisme devront prévoir que les constructions ou installations liées 
aux activités agricoles ou forestières, qui sont incompatibles avec le voisinage des zones 
habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, si elles ne 
portent pas atteinte à l’environnement et aux paysages. 

L’INTENTION DU SCOT 

L’espace littoral du SCoT constitue un puissant facteur d’attractivité pour Caen-
Métropole : des espaces urbains et naturels de qualité, des milieux biologiques riches, 
des activités économiques dynamiques et une fonction touristique affirmée. Le SCoT doit 
donc concilier la protection et la préservation des espaces identitaires du littoral et le 
maintien et le développement des activités et des fonctions de ces espaces.  

Toutefois, l’espace littoral est un territoire singulier du fait de ses caractéristiques 
économiques et fonctionnelles, culturelles et sociales, physiques et environnementales. 
Ses dernières impliquent l’application de règles spécifiques en termes d’aménagement. 
C’est pourquoi, Caen-Métropole inscrit dans son projet les dispositions de la Loi Littoral et 
la Directive Territoriale d’Aménagement de l’estuaire de la Seine (espaces proche du 
rivage, espaces remarquables et coupures d’urbanisation…)  pour parvenir à une gestion 
raisonnée de cet espace. 

OBJECTIFS VISES ET RÉSULTATS ATTENDUS 

L’objectif est de maintenir et de préserver l’activité agricole au sein des espaces littoraux, 
et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, elle présente un intérêt économique réel entre 
les grandes cultures et les cultures maraîchères. Elle permet, également, un entretien et 
une gestion de l’espace. De plus, elle structure le paysage rétro-littoral et participe de ce 
fait à la qualité du cadre de vie.  

INTERPRÉTATION DE L’ORIENTATION 

La loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en 
valeur du littorale dite « Loi Littoral » retient le principe d’urbanisation en continuité avec 
les parties agglomérées du territoire et une urbanisation limitée pour les espaces proches 
du rivage. De façon générale, les bâtiments agricoles considérés comme compatibles 
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avec le voisinage des zones habitées devront être implantés en continuité des parties 
agglomérées de la commune. 

Toutefois, l’implantation de certaines activités agricoles ou forestières à proximité des 
zones habitées pourrait entraîner des conflits d’usage. C’est pourquoi, le législateur a 
permis de déroger à la règle pour les constructions et installations liées aux activités 
agricoles, en dehors des espaces proches du rivage, dans la mesure où elles sont 
incompatibles avec le voisinage des zones habitées et qu’elles ne portent pas atteinte à 
l'environnement ou aux paysages. Cette dérogation concerne donc les bâtiments ou 
installations justifiant, de par les nuisances qu’ils sont susceptibles d’occasionner, leur 
éloignement. Cette dérogation ne concerne pas les zones situées dans les espaces 
proches du rivage qui sont soumis au principe d’urbanisation limitée. Dans ces secteurs, 
toute nouvelle construction ou installation doit se faire en continuité des parties 
agglomérées de la commune. 

L’orientation du SCoT rappelle donc les dispositions de la « Loi Littoral ». 

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 : 

- Expliquer quels sont les espaces qui sont inscrits dans les espaces proches du 
rivage au regard du SCoT et des spécificités de la commune (cf fiche-orientation 
3.4.5) ; 

- Expliquer le choix retenu pour la délimitation de la zone agricole (A) ; 

- Expliquer le choix retenus pour la délimitation de la zone agricole située dans les 
espaces proches du rivage (Apr).   

Le PADD devra :  

- Indiquer que la commune est soumise à la Loi Littoral et qu’elle en respectera les 
grands principes. 

Le plan de zonage devra : 

- Faire figurer la limite des espaces proches du rivage ; 

- Inscrire la partie agricole du territoire communal non située dans les espaces 
proches du rivage en zone agricole A ; 

- Inscrire la partie agricole du territoire située dans les espaces proches du rivage 
en zone agricole A indicée pr (Apr). 

Le règlement écrit devra : 

- Inscrire à l’article 2 du règlement de la zone A que toutes constructions ou 
installations liées aux activités agricoles ou forestières peuvent être réalisées en 
discontinuité des villages et agglomérations existantes sous réserve d’être 
incompatibles avec la proximité de l’habitat et de ne pas porter atteinte à 
l’environnement et aux paysages ; 

- Inscrire à l’article 2 du règlement de la zone Apr que toute nouvelle construction 
ou installation liée à l’activité agricole ou forestière est autorisée sous réserve 
d’être en continuité des villages et des agglomérations existantes et d’être 
compatible avec la proximité de l’habitat. 
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