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FICHE N° 8.1.4. 
CHAPITRE  
DU DOG 

8. LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES 

PAGE DU DOG 51 
TERRITOIRE(S) 

CONCERNÉ(S) 
COMMUNES DONT TOUT OU PARTIE DU 

TERRITOIRE EST CONCERNÉ 
OBJECTIF RISQUES NATURELS 
OBJET DE 

L’ORIENTATION 
RISQUE LIÉ AUX MOUVEMENTS DE TERRAIN ET 

RISQUE MINIER 

CONTENU DE L’ORIENTATION 

Les documents d’urbanisme des communes concernées devront exposer, dans leur 
rapport de présentation, les dispositions prises au regard des risques de mouvements de 
terrain et des risques miniers. 

L’INTENTION DU SCOT 

Le territoire de Caen-Métropole présente plusieurs types de risques naturels, et 
notamment, les risques d’inondation, par débordement, remontée de nappe ou 
ruissellement, mais également, les risques de mouvements de terrain, les risques 
sismiques, et sur la côte, les risques de submersion marine et d’érosion du littoral. 

L’intention du SCoT de Caen-Métropole est d’assurer la sécurité des personnes et des 
biens en les protégeant de ces différents aléas. Les risques naturels doivent 
nécessairement être pris en compte dans les documents d’urbanisme et dans les 
projets d’aménagement, et plus particulièrement ceux faisant l’objet d’un Plan de 
Prévention des Risques (PPR) ayant un caractère opposable.   

OBJECTIFS VISES ET RÉSULTATS ATTENDUS 

L’objectif du SCoT de Caen-Métropole est d’inciter les communes à prendre en compte 
les risques naturels dans leur projet de développement. Cela s’articule autour de deux 
axes : 

- Ne pas aggraver, par l’action humaine, le risque existant ; 

- Limiter l’exposition au risque, par une maîtrise de l’urbanisation dans les secteurs 
soumis à un aléa naturel ou d’origine anthropique. 

C’est pourquoi, les communes soumises aux risques lié aux mouvements de terrain et/ou 
un risque minier devront, dans le cadre de leur document d’urbanisme, prendre des 
dispositions spécifiques au regard de cet aléa.  

INTERPRÉTATION DE L’ORIENTATION  

Dès lors que la commune a connaissance du fait qu’elle est concernée par un risque, 
notamment parce que le « porter à connaissance » de l’Etat l’en informe, le SCoT 
demande à la commune d’exposer les dispositions prises au regard des risques de 
mouvements de terrains et des risques miniers sans imposer de règles particulières.  

Lors de l’élaboration ou de la révision de son document d’urbanisme, il appartient donc 
à la commune concernée de mettre en place, en accord avec les personnes publiques 
associées concernées, les moyens qu’elle juge les mieux adaptés pour prévenir de ce 
risque.  
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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 : 

- Exposer la nature et l’ampleur du risque auquel la commune est confrontée ; 

- Faire figurer une cartographie indicative des secteurs concernés par un risque lié 
aux mouvements de terrain et/ou un risque minier ; 

- Exposer les dispositions prises dans le document d’urbanisme au regard de cet 
aléa. 

Le PADD devra : 

- Faire état de la présence sur le territoire communal des secteurs soumis aux 
risques liés aux mouvements de terrain et/ou un risque minier ; 

- Indiquer la volonté communale de prendre toute disposition de nature à garantir 
la sécurité des personnes et des biens. 
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