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FICHE N° 6.2. 
CHAPITRE  
DU DOG 

6. LES OBJECTIFS RELATIFS AUX ACTIVITÉS 

ÉCONOMIQUES 
PAGE DU DOG 38 
TERRITOIRE(S) 

CONCERNÉ(S) 
ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

OBJECTIF L’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE  
OBJET DE 

L’ORIENTATION 
RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX NUMÉRIQUES 

CONTENU DE L’ORIENTATION 

Les documents d’urbanisme devront prévoir que :  

• Les zones d’extension de l’urbanisation ainsi que les grands équipements publics 
ou privés seront prioritairement positionnés dans les zones desservies, facilement 
raccordables ou dont le raccordement est programmé ou sera assuré par la 
collectivité. 

 

OBJECTIFS VISES ET RÉSULTATS ATTENDUS  

L’aménagement numérique du territoire constitue désormais un préalable dans la 
compétition entre les métropoles. Le PADD du SCoT souligne que l’amplification de 
l’effort d’équipement du territoire pour l’insérer dans les réseaux de technologie de 
l’information et de la communication contribue à l’insertion de la métropole caennaise 
dans les grands courants d’échanges, au titre de la compétitivité du territoire. 

De plus, les technologies de l'information et de la communication sont facteurs de 
cohésion sociale et de désenclavement, à travers l’accès aux services et aux commerces 
en ligne, la possibilité du télé-travail, la recherche d’emploi, par exemple. 

Ce développement suppose une mise en œuvre graduée de la desserte pour aboutir à 
terme à un maillage qui intéressera tant les zones d’activités que les zones d’habitat 
dans leur ensemble.  

 

INTERPRÉTATION  DE L’ORIENTATION 

Le SCoT souhaite lier les ouvertures à l’urbanisation à l’existence des réseaux 
numériques. En ce sens, les communes doivent réfléchir leur développement en prenant 
en compte la présence de ce réseau.  

L’extension de l’urbanisation se fera prioritairement dans les zones desservies ou 
facilement raccordables ou dont le raccordement est programmée. Toutefois, les 
communes qui ne possèdent pas de couverture numérique pourront tout de même 
prévoir une extension de l’urbanisation sur leur territoire.  
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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 : 

- Faire état des zones desservies par le réseau numérique ainsi que les 
raccordements programmés sur la commune. 

1. Si une commune est desservie par le réseau numérique ou si la desserte 
est programmée : 

- Justifier que les zones d’extension de l’urbanisation ainsi que les grands 
équipements publics ou privés sont prioritairement positionnés dans les zones 
desservies, ou facilement raccordables ou dont le raccordement est programmé. 

2. Si une commune n’est pas desservie par le réseau numérique : 

- Indiquer que la commune n’est pas raccordée au réseau numérique et que aucun 
projet de raccordement n’est prévu à la date de l’approbation du document 
d’urbanisme et qu’en conséquence les zones d’extension de l’urbanisation ainsi 
que les grands équipements publics et privés pourront être localisées dans des 
secteurs non raccordées.  

Le PADD devra : 

- Indiquer pour les communes concernées que les extensions de l’urbanisation 
doivent se faire prioritairement dans les zones desservies par le réseau numérique 
ou dont le raccordement est programmé.   
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