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FICHE N° 6.5.2. 
CHAPITRE  
DU DOG 

6. LES OBJECTIFS RELATIFS AUX ACTIVITES 
ECONOMIQUES 

PAGE DU DOG 42-43 
TERRITOIRE(S) 
CONCERNE(S) 

ENSEMBLE DU TERRITOIRE  

OBJECTIF LES ACTIVITES INCOMPATIBLES AVEC L’HABITAT  
OBJET DE 
L’ORIENTATION�

CRITERES D’IMPLANTATION DES ZONES 
D’ACTIVITES INCOMPATIBLES AVEC L’HABITAT 

CONTENU DE L’ORIENTATION 
2—En dehors des espaces à vocation économique visés à la D.T.A. de l’Estuaire de la 
Seine, de nouvelles zones économiques dédiées à des activités présentant des 
incompatibilités fortes avec les zones urbanisées pourront être créées sous réserve des 
critères de localisation suivants : 

 être situées à plus de 500 mètres d’une zone d’habitat ; 

 ne pas être situées dans un périmètre rapproché de protection de captage d’eau 
potable ; 

 ne pas être situées dans un espace identifié dans la Trame verte et bleue du 
territoire de Caen-Métropole ; 

 disposer d’une desserte routière compatible avec les flux générés par l’activité en 
question. 

L’implantation d’équipements liés à la recherche scientifique n’est pas concernée par ces 
dispositions. 

3—Les sites retenus pour l’implantation d’activités incompatibles avec l’habitat devront 
faire l’objet d’un paysagement visant à minimiser leur impact visuel.  

4—L’ouverture de carrières n’est pas concernée par les règles édictées ci-dessus dès lors 
qu’elle respecte les dispositions du Schéma Départemental des Carrières, tant en ce qui 
concerne l’exploitation que les modalités de remise en état du site.  

5—Selon les critères de localisation imposés par le PREDD, toute nouvelle localisation 
d’installations de traitement de déchets dangereux devra être conforme aux règles 
d’urbanisme, aux préconisations de la réglementation relative aux installations classées 
pour la protection de l’environnement et de toute autre réglementation en vigueur. Une 
attention particulière sera apportée aux paramètres suivants : 

 critère de proximité de l’installation du barycentre de la production régionale de 
déchets potentiellement concernés ; 

 contexte environnemental favorable, notamment sur le plan géologique, 
hydrogéologique, écologique, mais aussi humain (prise en compte des nuisances 
potentielles associées), ne remettant pas en cause l’aménagement général du 
secteur ; 

 possibilité de mettre en place des transports alternatifs pour l’accueil ou 
l’expédition de déchets primaires ou secondaires. 
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L’INTENTION DU SCOT 
Le PADD du SCoT précise, au titre de l’objectif d’hospitalité urbaine et de qualité de la 
vie, que « aucune activité, dès lors qu’elle est compatible avec les autres fonctions 
urbaines, ne doit être exclue des tissus urbains ». Cette rédaction suppose donc que 
certaines activités, en particuliers économiques, ne sont pas compatibles avec certaines 
fonctions urbaines et notamment l’habitat. 

Ces activités sont pourtant essentielles au fonctionnement économique du territoire et 
souvent indispensables aux besoins de ses habitants. Ces activités présentant des 
incompatibilités fortes avec les zones urbanisées doivent donc pouvoir trouver leur 
place sur le territoire, dès lors que des précautions ont été prises quant au choix de leur 
localisation. 

Compte tenu de la philosophie générale du SCoT, ces précautions doivent en particulier 
viser à ce que ces activités ne nuisent pas à l’intégrité de la trame verte et bleue, ne 
soient pas de nature à contrarier les principes de protection de la ressource en eau et des 
paysages et que leur localisation soit compatible avec les principes généraux de desserte 
des sites dédiés au développement économique. 

OBJECTIFS VISES ET RESULTATS ATTENDUS 
L’objectif du SCoT est de permettre l’implantation d’activités, nécessaires au 
fonctionnement économique du territoire, et présentant des incompatibilités fortes avec 
les zones urbanisées en particulier avec l’habitat. Toutefois, le SCoT émet les conditions 
suivantes : respecter des critères précis de localisation et de niveau de desserte et, le cas 
échéant, respecter les principes et les dispositions des schémas départementaux et 
régionaux qui encadrent la création ou l’extension de ce type d’activités. 

Une attention particulière devra être apportée à leur insertion dans l’espace, en 
particulier en favorisant le paysagement des zones qui les accueillent et en minimisant au 
maximum l’impact visuel de ces activités. 

INTERPRETATION DE L’ORIENTATION 

1. En ce qui concerne les activités présentant des incompatibilités fortes 
avec les zones urbanisées et notamment avec l’habitat 

Les activités présentant des incompatibilités fortes avec les zones urbanisées et 
notamment avec l’habitat peuvent être de droit implantées dans les zones d’activités 
existantes ou les espaces à réserver pour le développement portuaire ou paraportuaire, 
inscrites à la DTA de l’Estuaire de la Seine et figurant en annexe cartographique, page 65 
du DOG, sur la carte « Port Caen-Ouistreham partie aval – Orientations d’aménagement 
de la basse vallée de l’Orne ». 

Les équipements liés à la recherche scientifique sont exclus du champ d’application de 
l’orientation et peuvent donc être implantés dans les zones urbanisées. 

Dans tous les autres cas, les nouvelles zones économiques dédiées à des activités 
présentant des incompatibilités fortes avec les zones urbanisées et notamment 
avec l’habitat ne pourront être implantées que sous réserve de respecter les critères de 
localisation suivants : 

 être situées à plus de 500 mètres d’une zone d’habitat ; c’est-à-dire être 
implantées à au moins 500 mètres du bâtiment d’habitation le plus proche 

 ne pas être situées dans un périmètre rapproché de protection de captage d’eau 
potable ; 

 ne pas être situées dans un espace identifié dans la trame verte et bleue du 
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territoire de Caen-Métropole, tel que défini dans l’orientation cartographique « la 
trame verte et bleue du territoire de Caen-Métropole » figurant en page 63 du 
DOG ; 

 disposer d’une desserte routière compatible avec les flux générés par l’activité en 
question, c’est-à-dire être desservies par une voie nationale ou départementale 
dont la bande roulante est d’une largeur d’au moins 6,50 m. 

Les sites retenus pour l’implantation d’activités incompatibles avec l’habitat devront faire 
l’objet d’un paysagement visant à minimiser leur impact visuel. 

2. En ce qui concerne l’ouverture des carrières 

Dès lors qu’elle respecte les dispositions du Schéma Départemental des Carrières 
approuvé le 13 octobre 1998, ou de tout document qui s’y substituerait, tant en ce qui 
concerne l’exploitation que les modalités de remise en état du site, l’ouverture de 
carrières ne sont pas soumises à cette orientation.  

Il convient donc de se reporter à ce document dès lors que la création d’une carrière est 
prévue dans un document d’urbanisme. 

Pour mémoire, ce schéma décline notamment les orientations suivantes : 

 Economiser la ressource en veillant à une utilisation adaptée des matériaux ; 

 Prendre en compte la sensibilité environnementale dans le choix des sites 
d’extraction, 

 Réduire l’impact pendant l’exploitation tant sur l’aspect visuel que pour les 
nuisances, 

 Réduire l’impact des transports de matériaux, 

 … 

3. En ce qui concerne la localisation d’installation de traitement de déchets 
dangereux 

La localisation d’installations de traitement de déchets dangereux devra être conforme 
aux règles d’urbanisme, aux préconisations de la réglementation relative aux installations 
classées pour la protection de l’environnement et de toute autre réglementation en 
vigueur.  

Une attention particulière devra être apportée aux paramètres suivants : 

 vérifier que le site pressenti se situe sensiblement au centre de la zone de 
production des déchets dangereux qu’il est prévu de traiter ; 

 vérifier que le site pressenti n’est pas situé dans un espace identifié dans la trame 
verte et bleue du territoire de Caen-Métropole ; 

 vérifier la possibilité de mettre en place des transports alternatifs pour l’accueil ou 
l’expédition de déchets primaires ou secondaires. 

Il convient en tout état de cause de se reporter aux dispositions du Plan Régional 
d’Elimination des Déchets Dangereux approuvé le 23 octobre 2009, ou de tout document 
qui s’y substituerait, dès lors que la création d’un centre de traitement de déchets 
dangereux est prévue dans un document d’urbanisme. 
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COMPATIBILITE 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 : 

1. En ce qui concerne les nouvelles zones économiques dédiées à des 
activités présentant des incompatibilités fortes avec les zones 
urbanisées (hors espace espaces à vocation économique visés à la D.T.A. de 
l’Estuaire de la Seine) 

- Démontrer que dans la zone prévue : 

 Aucun espace constructible n’est situé à moins de 500 mètres du bâtiment 
d’habitation le plus proche, 

 Aucun espace constructible n’est situé dans un périmètre rapproché de 
protection de captage d’eau potable, 

 Aucun espace constructible n’est situé dans un espace identifié dans la 
trame verte et bleue du territoire de Caen-Métropole,  

 Démontrer que la zone est desservies par une voie nationale ou 
départementale dont la bande roulante est d’une largeur d’au moins 
6,50m. 

2. En ce qui concerne l’ouverture des carrières 

- Expliquer que la zone prévue pour l’ouverture de carrières respecte les 
dispositions du Schéma Départemental des Carrières approuvé le 13 octobre 
1998, ou de tout document qui s’y substituerait, tant en ce qui concerne 
l’exploitation que les modalités de remise en état du site.  

3. En ce qui concerne la localisation d’installation de traitement de 
déchets dangereux 

- Expliquer que la zone prévue pour la localisation d’installations de traitement de 
déchets dangereux respecte les dispositions du Plan Régional d’Elimination des 
Déchets Dangereux approuvé le 23 octobre 2009, ou de tout document qui s’y 
substituerait,  

- Démontrer qu’aucun espace constructible n’est situé dans un espace identifié dans 
la trame verte et bleue du territoire de Caen-Métropole,  

- Expliquer comment sont prises en compte les nuisances potentielles associées 
pour les riverains, 

- Expliquer comment a été évaluée la possibilité de mettre en place des transports 
alternatifs pour l’accueil ou l’expédition de déchets primaires ou secondaires. 

Le PADD devra : 

- Faire état de la volonté communale d’implanter sur son territoire des activités 
présentant des incompatibilités fortes avec les zones urbanisées et notamment 
avec l’habitat, 

- Faire figurer, le cas échéant, l’objectif de prise en compte du schéma 
Départemental des carrières ou du PREDD, 

- Faire figurer l’objectif de prendre toute mesure nécessaire pour limiter l’impact 
visuel de ces activités. 
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation devront : 

- Préciser les orientations de paysagement de la zone définies afin de limiter 
l’impact visuel des activités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


