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FICHE N° 7.1. 
CHAPITRE  
DU DOG 

7. LA PROTECTION DES PAYSAGES ET LA MISE EN 

VALEUR DES ENTRÉES DE VILLES 
PAGE DU DOG 47 
TERRITOIRE(S) 

CONCERNÉ(S) 
ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

OBJECTIF LA PROTECTION DES PAYSAGES 
OBJET DE 

L’ORIENTATION 
MAINTENIR DES COUPURES D’URBANISATION 

CONTENU DE L’ORIENTATION 

Les documents d’urbanisme devront maintenir des coupures d’urbanisation entre les 
communes afin de préserver les caractéristiques paysagères d’openfield et d’habitat 
groupé de la plaine de Caen. Ces coupures ne pourront être inférieures à 200 mètres. 

L’INTENTION DU SCOT 

La protection et la mise en valeur des paysages s’inscrit parmi les grands objectifs 
du SCoT exposés dans le PADD. Il s’agit en effet de préserver la qualité de vie qui 
constitue à la fois un attrait et un atout du territoire.  

Le « grand paysage » ouvert de la plaine de Caen est constitutif de l’identité territoriale. 
L’alternance de vastes espaces d’openfield agricole et de villages, généralement enserrés 
dans un écrin de verdure, marque très fortement les paysages. Cette trame doit être 
maintenue.  

 

OBJECTIFS VISES ET RÉSULTATS ATTENDUS 

Afin de protéger ce grand paysage, les projets d’urbanisation doivent tenir le plus grand 
compte de ces caractéristiques, en évitant la constitution de « conurbations 
périurbaines » trop visibles dans la trame paysagère de Caen-Métropole. 

Cette disposition concerne au premier chef les communes de l’espace rural ou périurbain, 
mais également les communes de la couronne périurbaine proche. 

En revanche, largement destinées à être urbanisées, les communes du centre 
métropolitain et de la couronne urbaine ne sont, sauf cas particulier, que marginalement 
concernées. 

 

INTERPRÉTATION DE L’ORIENTATION 

Cette orientation vise à inciter les communes à s’interroger, dans le cadre de 
l’élaboration de leur document d’urbanisme, sur l’insertion de leur territoire dans le grand 
paysage de la plaine de Caen. Il leur revient, sur leur propre territoire, d’identifier les 
caractéristiques paysagères d’openfield et d’habitat groupé visées par l’orientation. 

Une commune peut estimer ne pas être visée par cette orientation dans quatre cas: 

- parce que son projet communal ne porte pas atteinte à une coupure 
d’urbanisation d’au moins 200 mètres,  
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- parce que son projet communal ne la rapproche pas de moins de 200 mètres de 
l’espace urbanisé d’une commune voisine,  

- parce qu’elle ne se considère pas concernée par les caractéristiques paysagères 
définies par l’orientation, il lui revient d’expliquer sa position au regard de 
l’orientation dans son document d’urbanisme,  

- parce qu’existe un projet urbain intercommunal validé par les communes 
concernées. 

Si en revanche, une commune estime que son territoire communal présente les 
caractéristiques visées par cette orientation, il lui revient de s’entendre avec la commune 
voisine sur le principe d’une coupure d’urbanisation d’une largeur d’au moins 200 
mètres et d’inscrire dans son document d’urbanisme la part de la coupure concernant 
son territoire.  

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 : 

1. Dans tous les cas : 

- Présenter une photo aérienne couvrant la commune et les parties urbanisées des 
communes limitrophes (disponible auprès du Syndicat Mixte Caen-Métropole). 

2. Si une commune ne s’estime pas concernée par cette orientation : 

- Soit expliquer comment son projet communal ne porte pas atteinte à une 
coupure d’urbanisation d’au moins 200 mètres,  

- Soit expliquer que son projet communal ne la rapproche pas de moins de 200 
mètres de l’espace urbanisé d’une commune voisine,  

- Soit expliquer qu’elle ne se considère pas concernée par les caractéristiques 
paysagères définies par l’orientation, 

- Soit expliquer comment la coupure est support d’un projet urbain intercommunal 
validé par les communes concernées. 

3. Si une commune s’estime concernée : 

- Présenter une cartographie indiquant le où les espace(s) concerné(s) par 
l’instauration d’une ou de coupure(s) d’urbanisation et la largeur de celle(s)-ci.  

- Exposer les dispositifs règlementaires et/ou de zonage pris pour assurer la 
protection de la ou des coupure(s) d’urbanisation.  

Le PADD devra : 

- Faire figurer les objectifs de protection du grand paysage de la plaine de Caen, 
objectifs justifiant la matérialisation d’une ou de coupure(s) d’urbanisation entre 
l’espace urbanisé présent et à venir de la commune et celui de sa ou ses 
voisine(s) concernée(s). 

Le plan de zonage devra : 

- Inscrire, le cas échéant, la part de la coupure concernant son territoire en zone 
agricole (A) ou Naturelle (N). 
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