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FICHE N° 6.3.2. 
CHAPITRE  
DU DOG 

6. LES OBJECTIFS RELATIFS AUX ACTIVITÉS 

ÉCONOMIQUES 
PAGE DU DOG 39-40 
TERRITOIRE(S) 

CONCERNÉ(S) 
COMMUNES DE CORMELLES-LE-ROYAL & 

GRENTHEVILLE 
OBJECTIF LES ACTIVITÉS LOGISTIQUES  
OBJET DE 

L’ORIENTATION 
RESERVE POUR EMPRISE LOGISTIQUE INSCRITE 

AU SCOT 

CONTENU DE L’ORIENTATION 

4 - Conformément aux dispositions de la DTA de l’Estuaire de la Seine, le SCoT réserve 
pour l’implantation d’une plateforme logistique multimodale, un terrain d’au moins 50 
hectares en bordure du périphérique sud, entre l’échangeur de Cormelles-le-Royal et le 
demi-échangeur de la vallée sèche. La carte de la page 40 du DOG localise ce site, dont 
la délimitation devra être précisée dans les documents d’urbanisme, dans le respect des 
orientations suivantes : 

• optimiser de la consommation d’espace des différents équipements ; 

• permettre la mise en œuvre de la desserte ferroviaire ; 

• promouvoir une opération d’ensemble présentant un projet innovant dans le 
traitement architectural et paysager de la fonction logistique ; 

• optimiser la possibilité de desserte routière par les deux échangeurs, de manière 
à répartir les flux. 

L’INTENTION DU SCOT 

Dans la partie « contexte » du PADD du SCoT, il est clairement indiqué que celui-ci tient 
le plus grand compte des principes et prescriptions de la DTA de l’Estuaire de la Seine qui 
s’impose, par rapport de compatibilité, au SCoT Caen-Métropole.  

C’est pourquoi, conformément aux dispositions de la DTA de l’Estuaire de la Seine, le 
Document d’Orientations Générales du SCoT prévoit de réserver un espace d’au 
moins 50 hectares pour l’accueil d’une plateforme logistique multimodale au 
sud-est de Caen, à proximité du périphérique. 

Cette future plateforme multimodale est prévue pour venir s’insérer dans un dispositif 
logistique métropolitain conçu en lien avec le port de Caen-Ouistreham et le projet de 
plateforme multimodale à vocation régionale prévu à Mézidon-Canon. 

OBJECTIFS VISES ET RÉSULTATS ATTENDUS 

Le choix du site, réservé en application d’une prescription de la DTA, répond à l’exigence 
de multimodalité dans la mesure où il est bordé par un embranchement ferré, et parce 
qu’il se situe, en termes d’accessibilité routière, dans un triangle formé par les autoroutes 
A13 et A88 et par le futur grand contournement sud de l’agglomération caennaise. 

S’il s’agit, dans l’immédiat, de préserver une réserve foncière dédiée à terme à une 
plateforme logistique multimodale, cette orientation édicte des principes précis à 
respecter, lorsque le projet sera mis en œuvre, en matière de desserte tant routière que 
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ferroviaire, d’optimisation de l’usage de l’espace et de qualité et d’innovation 
architecturale et paysagère. 

INTERPRÉTATION DE L’ORIENTATION 

La préservation d’une emprise foncière destinée à accueillir, à terme, une plateforme 
logistique multimodale, suppose d’identifier, sur les deux communes, un terrain d’au 
moins 50 hectares (mais il peut être plus grand) et, à compter du 14 février 2012 (date 
d’opposabilité du SCoT). Les principes sont :  

- de maintenir l’usage agricole du sol tant que le projet de plateforme multimodale 
n’est pas défini ; 

- d’y proscrire toute construction nouvelle, y compris liée à l’activité agricole ; 
- d’identifier et d’inscrire au PLU concerné la réserve nécessaire à l’accès au terrain 

visé depuis le réseau métropolitain d’infrastructures. 

La mise en œuvre de cette orientation suppose que le terrain réservé fasse l’objet d’une 
définition conjointe préalable entre les deux communes concernées. Le résultat de cette 
concertation doit être notifié par les deux communes au Syndicat Mixte Caen-Métropole.  

 

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 : 

- Rappeler la notification au  Syndicat Mixte Caen-Métropole du résultat de la 
concertation entre les deux communes.  

- Présenter un plan de la partie de la réserve foncière qui concerne la commune ; 

- Présenter, sur le même plan, si la commune est concernée, la réserve pour 
équipement prévue pour assurer la desserte du terrain depuis le réseau 
métropolitain d’infrastructures routières et ferroviaires. 

- Présenter et justifier, par le rapport de compatibilité au SCoT, la réserve pour 
équipement prévue pour assurer la desserte du terrain depuis le réseau 
métropolitain d’infrastructures routières et ferroviaires. 

Le PADD devra : 

- Rappeler qu’une partie d’une réserve foncière d’au moins 50 hectares destinée à 
accueillir une plateforme multimodale, conformément aux dispositions de 
l’Estuaire de la Seine, est prévue sur le territoire communal par le SCoT Caen-
Métropole ; 

- Indiquer que la réserve foncière devra être inconstructible et maintenue dans son 
usage agricole jusqu’à révision du PLU, en vue de son ouverture à 
l’urbanisation pour permettre la réalisation d’un projet de plateforme 
multimodale uniquement ; 

- Préciser comment le projet d’aménagement communal intègre l’éventualité, à 
terme, de l’implantation sur le territoire communal d’une partie de cette 
plateforme multimodale. 
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Le plan de zonage devra : 

- Inscrire la partie de réserve foncière en zone agricole A indicée r (Ar) ; 

- Inscrire, le cas échéant, une réserve pour équipement au profit de la commune 
pour assurer la desserte du terrain depuis le réseau métropolitain d’infrastructures 
routières et ferroviaires.  

Le règlement écrit devra : 

- Inscrire à l’article 1 du règlement de la zone A que dans le secteur Ar, toute 
occupation du sol autre qu’agricole est interdite et que toute construction, de 
quelque nature qu’elle soit est interdite. 
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