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FICHE N° 6.3.1. 
CHAPITRE  
DU DOG 

6. LES OBJECTIFS RELATIFS AUX ACTIVITÉS 

ÉCONOMIQUES 
PAGE DU DOG 39-40 
TERRITOIRE(S) 

CONCERNÉ(S) 
ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

OBJECTIF LES ACTIVITÉS LOGISTIQUES  
OBJET DE 

L’ORIENTATION 
DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMPLANTATION 

DES ACTIVITÉS LOGISTIQUES 

CONTENU DE L’ORIENTATION 

1 - Les sites d’implantation préférentiels des activités logistiques sont les suivants : 

• Les sites industrialo-portuaires entre Orne et Canal ; 

• Le site de développement métropolitain sud-est de l’agglomération  tel que 
déterminé sur la carte de la page 61; 

2 - Les nouvelles zones prévues dans tous les pôles définis page 6 pourront également 
accueillir des activités logistiques, dans la limite de 30 % de leur superficie. 

3 – En dehors des sites mentionnés aux deux alinéas précédents, la création de nouvelles 
zones d’activité dédiées à la logistique ne sera possible que si celles-ci organisent le 
caractère multimodal fer-route de leur fonctionnement. 

4 – cf. fiche n°6.3.2. 

5 - Les documents d’urbanisme devront prévoir que les projets de bâtiments à usage 
d’entrepôt portant sur une SHON de plus de 10 000 m² devront progressivement couvrir 
leurs besoins en énergie de manière à atteindre la couverture complète en 2025. 

L’INTENTION DU SCOT 

En pleine compatibilité avec les dispositions de la DTA de l’Estuaire de la Seine, qui a 
identifié l’agglomération comme site d’implantation d’activités logistiques, en lien avec le 
projet Port 2000 du Grand Port Maritime du Havre, le SCoT a déterminé les grands 
principes d’un schéma logistique local. Celui-ci s’appuie sur trois sites principaux : le 
port de commerce de Caen-Ouistreham, le secteur sud-est de l’agglomération caennaise 
où de telles activités sont déjà très présentes et où est prévue la création d’une 
plateforme multimodale d’au moins 50 hectares, et enfin, le projet de site logistique 
d’importance régionale prévu à Mézidon-Canon. 

Le SCoT entend donc valoriser prioritairement ces sites qui présentent l’avantage de 
permettre l’utilisation de la voie d’eau et de la voie ferrée, dans un souci de maîtrise du 
fret routier, mais aussi des émissions de gaz à effets de serre que l’activité logistique 
engendre.  

OBJECTIFS VISES ET RÉSULTATS ATTENDUS 

Cette orientation vise à favoriser la mise en œuvre des principes généraux du schéma 
logistique porté par le SCoT en regroupant cette activité sur des sites prioritaires 
clairement identifiés, en permettant son développement le long de la voie ferrée, là où 
un report modal et possible, et en proscrivant les implantations logistiques sur des 
secteurs où seule la desserte routière est possible. Une place est toutefois prévue pour la 
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logistique domestique dans les pôles (celle nécessaire à l’approvisionnement du territoire 
de Caen-Métropole et au fonctionnement de ses entreprises). 

Par ailleurs, dans un souci d’éco-responsabilité, de moindre consommation d’énergie et 
de limitation des émissions de gaz à effet de serre, l’orientation impose aux grands 
entrepôts logistiques de couvrir progressivement leur besoins en énergie de manière à 
atteindre une couverture complète à l’horizon 2025.  

INTERPRÉTATION DE L’ORIENTATION 

Cette orientation indique que les zones d’activités dédiées à la logistique devront être 
implantées de manière préférentielle : 

- Sur les sites industrialo-portuaires entre Orne et Canal ; 
- Dans le secteur situé le long du périphérique, au sud-est de l’agglomération 

caennaise, à proximité de la réserve foncière dédiée prévue page 61 du DOG.  

L’orientation précise également que les zones d’activités du centre métropolitain et de la 
couronne urbaine et des pôles principaux, relais et de proximité d’agglomération, 
pourront accueillir des activités logistiques dans la limite de 30 % de leur superficie, afin 
de permettre le développement de la logistique domestique (celle nécessaire à 
l’approvisionnement du territoire de Caen-Métropole et au fonctionnement de ses 
entreprises). 

Les zones d’activités logistiques sont également autorisées, dès lors qu’elles peuvent 
organiser le caractère multimodal fer-route de leur fonctionnement, c'est-à-dire si elles 
peuvent être embranchées fer. 

Il va de soi qu’en dehors des sites où elles sont autorisées, les zones d’activités à 
vocation logistique sont interdites, afin notamment de limiter les trafics poids lourds et 
de favoriser le report modal. 

L’orientation vise également à favoriser une conception économe en énergie des grands 
entrepôts logistiques en ne s’opposant pas à la mise en oeuvre de dispositifs techniques 
leur permettant d’atteindre la passivité énergétique à horizon 2025. Cela suppose qu’au-
delà d’une isolation thermique de haut niveau, ces bâtiments pourront ainsi intégrer 
divers dispositifs techniques de production autonome d’énergie décarbonée (solaire, 
éolien, biomasse, géothermie, …).  

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, et si ce document prévoit la 
création ou l’extension d’une zone d’activité permettant l’accueil d’activités 
logistiques, le dossier de ce document d’urbanisme comprend les éléments suivants : 

Le rapport de présentation devra : 

- Expliquer que la zone prévue est située dans un secteur où les activités 
logistiques sont autorisées par le SCoT. 

- Préciser qu’un maximum de 30 % de la surface de la zone peut être consacré à la 
logistique si elle ne peut pas être raccordée à la voie ferrée. 

- Préciser les dispositions prises pour organiser le caractère multimodal fer-route si 
la zone peut être raccordée à la voie ferrée.  

- Exposer les dispositions réglementaires destinées à permettre aux bâtiments 
logistiques de plus de 10 000 m² de surface de plancher d’atteindre la neutralité 
au plan énergétique à horizon 2025. 
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Le PADD devra : 

- Préciser que la commune est visée par les grands principes du schéma logistique 
local, soit en raison de son statut dans la typologie des communes du SCoT, soit 
parce qu’elle peut être facilement embranchée fer ; 

- Faire état de sa volonté de favoriser le développement des activités logistiques 
sur son territoire, en application du schéma logistique local porté par le SCoT.  

Le plan de zonage devra : 

- Faire apparaître clairement par un nom de zone adapté les zones d’activités où la 
logistique est autorisée. 

- Inscrire, le cas échéant, une réserve d’équipement matérialisant la connexion 
avec la voie ferrée.  

Le règlement écrit devra : 

- Autoriser, dans les zones d’activités acceptant la logistique, tout dispositif 
technique de production autonome d’énergie décarbonée (solaire, éolien, 
biomasse, géothermie, …). 
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