
 
 
 
 

F

 

FICHE
CHAPI
DU DO

PAGE 
TERRIT
CONCE
OBJEC

OBJET 
L’ORIE

CONTE

Afin de
exposer
l’organi

Les do
incidenc

L’INTE

Le PAD
Compte
sein du
position
pourquo

OBJECT

Le SCo
représe
les con
atténua

C’est po
lors de 
évaluer

INTERP

Lorsque
pourquo
dentes

L’évalua
un prem
territoir
et en c
inventa
recense

F.3.5 – versi

E N° 
ITRE  
OG 

 DU DOG
TOIRE(S) 
ERNE(S) 
CTIF 

 DE 
NTATION�

ENU DE L’O
 préserver 
r les raison
sation de l’

ocuments d
ces de cett

ENTION DU

DD a claire
e-tenu de s
 territoire, 

n lui confèr
oi, le SCoT 

TIFS VISES

oT vise à 
ente l’activi
ntraintes d
ant les conf

ourquoi, il e
 l’élaboratio
r l’impact d

PRETATION

e la collect
oi elle n’a 

s creuses o

ation de l’i
mier temps
re concerné
concertation
ire des act

er leurs pro

ion 2    

3.
3

G 30
 EN

IN
ME

�
P
AG

ORIENTATI

 les espace
ns de l’ouv
’espace. 

d’urbanism
e urbanisat

U SCOT 

ment ident
son emprise
 à l’articula
re un rôle 
 affirme ain

S ET RESU

limiter l’é
té agricole 
e l’exploita
flits qui peu

est demand
on de leur d
e l’urbanisa

N DE L’OR

tivité ouvre
 peut pas 
ou de friche

mpact de 
s, de bien c
é. C’est pou
n avec les
tivités agric
ojets à moy

 Valid

.5. 
. LES GR

URBAIN
NATUR
LITTOR

0 
NSEMBLE

NTEGRER L
ETROPOLI
RESERVE
GRICOLES

ION 
es product
verture à l’

e des com
tion sur la v

tifié l’agricu
e spatiale, 
ation de l’é
capital da

nsi que le m

LTATS ATT

étalement 
 tout en fa
ation avec 
uvent en ré

dé aux colle
document
ation nouve

IENTATION

e à l’urban
investir d’a
es sur la co

l’urbanisati
connaître, 
urquoi, lors
 agriculteu
coles prése
yen et long

SCoT Caen

dée en Comit

RANDS EQ
NS ET A U

RELS ET A
RAUX 

E DU TERR

L’ACTIVITE
TAIN  

ER LES ES
S 

tifs agricole
’urbanisatio

mmunes c
viabilité de

ulture com
l’activité a

économie, d
ns l’organi

maintien de

TENDUS 
urbain, à 

avorisant un
 les autres
sulter. 

ectivités d’a
t d’urbanis
elle sur l’ou

N 
nisation des
autres terr

ommune.  

ion nouvell
en amont, 
s de l’élabo
urs, la colle
entes sur le
g terme. Lo

n-Métropole

té Syndical 

QUILIBRE
URBANIS

AGRICOLE

RITOIRE 

E AGRICO

SPACES P

es, les doc
on des esp

concernées 
s exploitati

mme une ac
gricole occ
de l’environ
sation et la

e l’outil agri

préserver 
ne cohabita
s usages e

associer en
sme. Cette
util producti

s terres ag
rains, comm

e sur l’acti
 la structur

oration de s
ectivité peu
e territoire, 
orsque son 

e – Fiches O

            

ES ENTRE
ER ET LE

ES, FORES

 

LE DANS U

RODUCTI

uments d’u
paces agric

 devront 
ions agricol

ctivité maj
upe une pl
nnement et
a gestion d
cole est un

le capital 
ation plus h
et pratique

n amont la 
e concertati
if agricole. 

gricoles, el
me par exe

ivité agrico
ration de c
son docum
ut, par exe
 analyser le
projet de d

Orientation 

                     

E ESPACES
S ESPACE
STIERS E

UN CONTE

IFS 

urbanisme 
coles au re

alors éva
les affectée

eure du te
ace particu
t du foncie
du territoir
ne priorité. 

 économiq
harmonieus
es de l’esp

profession 
ion permet 
  

le devra e
emple abs

ole nécessit
cette activit
ment d’urb

emple, réa
eurs spécif
développem

 du DOG 

   1 sur 2 

S 
ES 
T 

EXTE 

devront 
gard de 

luer les 
es. 

erritoire. 
ulière au 
er. Cette 
re. C’est 
  

que que 
se entre 
pace en 

 agricole 
 de bien 

xpliquer 
ence de 

te, dans 
té sur le 
anisme 

aliser un 
ficités et 
ment est 



 
 
 
 

F

 

plus a
l’urbani
 
COMPA

Afin que
d’urban
devra c

Le rapp

- 
d

- 
a

Le PAD

- 

 

F.3.5 – versi

vancé, la 
sation nouv

ATIBILITE 

e le Syndic
nisme avec
comprendre

port de pr

Exposer les
de l’organis

Expliquer, 
affectée pa

DD devra :

Faire état d
présents su

ion 2    

 collectivit
velle sur la

 D’UN DOC

cat Mixte Ca
c cette orie
e les éléme

résentatio

s raisons de
sation de l’

le cas éché
ar une ouve

 

de la volon
ur le territo

 Valid

té doit év
 viabilité de

CUMENT D’
aen-Métrop
entation du
nts suivant

n devra :  

e l’ouvertur
espace telle

éant, l’impa
erture à l’ur

nté commu
oire. 

SCoT Caen

dée en Comit

valuer, de
es exploita

’URBANISM

pole puisse 
u SCoT, le
ts : 

 

re à l’urban
e qu’elle re

act de l’urba
rbanisation

nale de pré

n-Métropole

té Syndical 

e façon p
tions agrico

ME AVEC L’
 mesurer la
e dossier d

nisation des
essort du pr

anisation su
. 

éserver les

e – Fiches O

            

lus précis
oles affecté

’ORIENTAT

a compatibi
e ce docu

s espaces a
rojet urbain

ur la viabili

s espaces p

Orientation 

                     

se, l’incide
ées. 

TION 
lité d’un do
ment d’urb

agricoles au
n de la com

ité de l’exp

productifs a

 du DOG 

   2 sur 2 

ence de 

ocument 
banisme 

u regard 
mmune ; 

loitation 

agricoles 


