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FICHE N° 3.4.4. 
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 28 
TERRITOIRE(S) 

CONCERNÉ(S) 
BERNIÈRES-SUR-MER, LION-SUR-MER, LUC-
SUR-MER, MERVILLE-FRANCEVILLE PLAGE 

OBJECTIF RESPECTER LES SPÉCIFICITÉS DES ESPACES 

LITTORAUX 
OBJET DE 

L’ORIENTATION 
COUPURES D’URBANISATION INSCRITES AU 

SCOT 

CONTENU DE L’ORIENTATION 

Les coupures d’urbanisation identifiées sur la carte « dispositions législatives applicables 
au littoral » devront être délimitées  et leur vocation (agricole, paysager ou de loisirs) 
précisée dans les documents d’urbanisme des communes concernées. 

D’autres coupures que celles identifiées par le SCoT pourront être déterminées au titre 
de l’article L.146-2 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 la notion de coupures d’urbanisation inscrite dans la Loi Littoral. Elles 
permettent une aération entre les bourgs côtiers, une structuration du tissu urbain et 
peuvent remplir des fonctions récréatives ou contribuer au maintien et au développement 
d’activités agricoles. 

OBJECTIFS VISES ET RÉSULTATS ATTENDUS 

L’objectif principal est de conserver des espaces ouverts entre la mer et le plateau 
agricole, en évitant la constitution d’un front urbain continu et en garantissant le 
maintien d’un paysage naturel. C’est pourquoi, aucune nouvelle urbanisation n’est 
autorisée autre que celle prévue par la loi.  
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INTERPRÉTATION DE L’ORIENTATION 

Les coupures d’urbanisation sont définies par la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à 
l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dite « Loi Littoral ».  

Le SCoT de Caen-métropole a identifié trois coupures d’urbanisation : 

• Entre les communes de Courseulles-sur-mer et Bernières-sur-mer ; 

• Entre les communes de Luc-sur-mer et Lion-sur-mer ; 

• Au sein même de la commune de Merville-Franceville-Plage. 

Lors de l’élaboration ou de la révision de leur document d’urbanisme, il appartient aux 
communes concernées d’en préciser les limites à la parcelle ainsi que leur vocation et les 
occupations du sol admises.  
 
Outre celle définies par le SCoT, l’ensemble des communes soumises à la Loi Littoral 
pourront déterminer au titre de l’article L146-2 du code de l’urbanisme, les coupures 
présentes sur leur territoire.   
 
 
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 la cartographie « dispositions législatives applicables au littoral » 
page 26 du Document d’Orientations Générales du SCoT ;  

- Préciser sur un plan les limites, à la parcelle, de la coupure d’urbanisation 
définie par le SCoT et l’expliquer; 

- Expliquer le classement (A ou N) de cette coupure par rapport à la vocation 
principale de la zone ; 

Le PADD devra :  

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

- Indiquer de façon schématique la coupure d’urbanisation prévue au SCoT et 
concernant la commune. 

Le plan de zonage devra : 

- Inscrire la coupure d’urbanisation en zone agricole (A) ou naturelle (N) indicé 
c (Nc ou Ac). 

Le règlement devra : 

- Inscrire à l’article 1 du règlement des zones Nc ou Ac que toute occupation du sol 
est interdite, exceptées celles visées par la loi.  
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