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FICHE N° 3.4.3. 
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 27-28 
TERRITOIRE(S) 

CONCERNÉ(S) 
COMMUNES SOUMISES À LA LOI LITTORAL 

OBJECTIF RESPECTER LES SPÉCIFICITÉS DES ESPACES 

LITTORAUX 
OBJET DE 

L’ORIENTATION 
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ESPACES 

REMARQUABLES 

CONTENU DE L’ORIENTATION 

Les documents d’urbanisme devront prévoir que, dans les espaces remarquables, aucune 
urbanisation nouvelle n’est possible à l’exception des aménagements et de constructions 
visées à l’article R 146-2 du Code de l’Urbanisme complété par le décret n°2004-310 du 
29 mars 2004. 

Les communes littorales au titre de la Loi Littoral doivent classer les espaces 
remarquables de leur territoire, y compris ceux identifiés dans la DTA de l’estuaire de la 
Seine, en application de l’article L146-6 du code de l’urbanisme. 

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. 

Le SCoT reprend le principe d’espaces remarquables inscrits dans la Loi Littoral. Cette 
dernière protège les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou 
caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au 
maintien des équilibres biologiques.  
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OBJECTIFS VISES ET RÉSULTATS ATTENDUS 

Le SCoT vise à préserver ces espaces remarquables qui sont les plus caractéristiques, 
riches ou sensibles du point de vue écologique. C’est pourquoi, aucune urbanisation 
nouvelle n’est autorisée à l’exception des aménagements et des constructions visées à 
l’article R.146-2 du Code de l’Urbanisme complétée par le décret n°2004-310 du 29 mars 
2004. 
 

INTERPRÉTATION DE L’ORIENTATION 

1. En ce qui concerne la définition des espaces remarquables 

Le SCoT de Caen-métropole a défini de façon globale les espaces remarquables, au sens 
de la loi « Littoral », à inscrire dans le cadre d’un document d’urbanisme : 

• Ceux visés au titre de l’article L146-6 du code de l’urbanisme complété par 
décret d’application. Les grands items sont les dunes, les plages et les 
lidos, les marais,… 

• Ceux identifiés dans la DTA de l’estuaire de la Seine. Ils sont représentés 
sur la cartographie page 26 du Document d’Orientations Générales et 
concernent les communes d’Ouistreham, Sallenelles et Merville-Franceville. 

Dans ces espaces, aucune urbanisation n’est possible. Seuls des aménagements légers 
(visés au titre de l’article L146-6 du code de l’urbanisme complété par le décret n°2004-
310 du 29 mars 2004), sont autorisés, et notamment les chemins piétonniers, ni 
cimentés ni bitumés, les postes d'observation de la faune,…. 

2. En ce qui concerne la délimitation des espaces remarquables 

Il appartient à la commune d’identifier et de délimiter à la parcelle les espaces 
remarquables lors de l’élaboration ou de la révision de son document d’urbanisme. 

 
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 : 

- Faire figurer une cartographie indicative des espaces remarquables identifiés dans 
le document d’urbanisme et expliquer le classement de ces secteurs.  

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 : 

- Inscrire les espaces remarquables en zone inconstructible, exceptées les 
installations visées par la Loi Littoral. 

Le règlement devra : 

- Inscrire à l’article 1 du règlement des zones concernées par les espaces 
remarquables que toute occupation du sol est interdite exceptées celles visées 
par la loi.  
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