
 SCoT Caen-Métropole – Fiches-Orientations du DOG 
 
 
 

F.6.5.1 – version 5     Validée en Comité Syndical                                  1 sur 2 
 

 

 

FICHE N° 6.5.1. 
CHAPITRE  
DU DOG 

6. LES OBJECTIFS RELATIFS AUX ACTIVITÉS 

ÉCONOMIQUES 
PAGE DU DOG 42 
TERRITOIRE(S) 

CONCERNÉ(S) 
COMMUNES DE STE CROIX-GRAND-TONNE, 
BRETTEVILLE L’ORGUEILLEUSE & COLOMBELLES, 
HÉROUVILLETTE, ESCOVILLE, CUVERVILLE  

OBJECTIF LES ACTIVITÉS INCOMPATIBLES AVEC L’HABITAT  
OBJET DE 

L’ORIENTATION 
SITES DE POTENTIEL FONCIER INDUSTRIEL À 

PRÉSERVER 

CONTENU DE L’ORIENTATION 

1 - Les documents d’urbanisme des communes concernées devront préserver la 
constitution d’un potentiel foncier d’un minimum de 100 hectares sur les sites suivants, 
matérialisés sur les deux cartes des pages 44 du DOG : 

• sur le territoire de la Communauté de Communes entre Thue et Mue, en bordure 
de la RN13, au droit de l’échangeur de la Corneille ;  

• à l’est de l’agglomération, dans le prolongement du secteur de projet d’envergure 
métropolitaine du plateau de Colombelles. 

L’INTENTION DU SCOT 

Dans la partie « ambition » du PADD du SCoT, figure l’objectif de prévoir la possibilité 
d’accueillir de grands projets industriels sur le territoire de Caen-Métropole. Il s’agit 
de conforter l’économie du territoire, en particulier sa base productive, en réservant deux 
espaces de grande dimension destinés à accueillir de grands projets industriels en 
dehors de tout contexte urbanisés et nécessitant une grande emprise foncière. 

OBJECTIFS VISES ET RÉSULTATS ATTENDUS 

En inscrivant deux grandes réserves foncières dans le Document d’Orientations Générales 
du SCoT, le territoire se ménage la possibilité de s’inscrire parmi les sites qui, au plan 
national, sont susceptibles d’accueillir l’implantation d’un projet industriel 
internationalement mobile. De tels établissements exigent de pouvoir disposer d’un 
foncier d’une taille d’au moins 100 hectares, plat, exempt de servitude et de contrainte 
environnementale et facilement raccordable au réseau métropolitain d’infrastructures.  

Les deux sites inscrits au SCoT, à l’est et à l’ouest de l’agglomération caennaise, 
répondent à ce cahier des charges. 

INTERPRÉTATION DE L’ORIENTATION 

La préservation d’une emprise foncière destinée à accueillir, le cas échéant, un 
établissement industriel, suppose d’identifier un terrain d’au moins 100 hectares (mais il 
peut être plus grand) et, à compter du 14 février 2012 (date d’opposabilité du SCoT).  
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Les principes sont les suivants:  

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

- d’y proscrire toute construction nouvelle, y compris nécessaire 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. 

L’emprise foncière identifiée par le SCoT à l’ouest de l’agglomération caennaise concerne 
les deux communes de Saint-Croix-Grande-Tonne et de Bretteville l’Orgueilleuse. Celle à 
l’est de l’agglomération caennaise concerne les quatre communes de Colombelles, 
Hérouvillette, Escoville et Cuverville. La mise en œuvre de cette orientation suppose que 
les terrains réservés à l’ouest et à l’est de l’agglomération fassent l’objet d’une définition 
conjointe préalable entre les communes concernées. Le résultat de cette concertation 
doit être notifié par chacune des 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 quatre communes. 

- Présenter un plan de la réserve ou de la partie de 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. 

Le PADD devra : 

- Rappeler qu’une réserve foncière de grande surface destinée à accueillir une 
implantation industrielle d’ampleur 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 industriel uniquement ; 

- Préciser comment le projet d’aménagement communal intègre l’éventualité, à 
terme, de l’implantation sur le territoire communal d’une grande entreprise 
industrielle. 

Le plan de zonage devra : 

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

- Inscrire, le cas échéant, en emplacement réservé au profit de la commune, la 
réserve pour équipement prévue pour assurer la desserte du terrain depuis le 
réseau métropolitain d’infrastructures.  

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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