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Avis reçus 

 

 

Organisme 

Date de réception de 

l’avis par le Pôle 

métropolitain 

Consultable 

page 

L’Autorité environnementale vendredi 7 juin 2019 7 

Le Préfet du Calvados mardi 4 juin 2019 25 

La Commission départementale de 

protection des espaces naturels, agricoles 

et forestiers (CDPENAF) du Calvados 

mercredi 29 mai 2019 71 

Le Conseil départemental du Calvados vendredi 24 mai 2019 73 

Le Comité régional de Conchyliculture lundi 15 avril 2019 82 

Les intercommunalités membres du Pôle métropolitain 

Val ès dunes lundi 29 avril 2019 83 

Cingal Suisse normande jeudi 6 juin 2019 85 

Caen la mer mardi 11 juin 2019 88 

Vallées de l’Orne et de l’Odon Jeudi 13 juin 2019 95 

Les Chambres consulaires 

Chambre des Métiers et de l'Artisanat mercredi 17 avril 2019 98 

Chambre d'Agriculture vendredi 7 juin 2019 99 

Les établissements publics porteurs de SCoT voisins 

Pré Bocage Intercom vendredi 14 juin 2019 103 

Les communes voisines 

Maizières jeudi 11 avril 2019 111 

Bonnemaison lundi 15 avril 2019 113 

Mézidon Vallée d'Auge lundi 3 juin 2019 114 

   

Les communes couvertes par le SCoT Caen-Métropole 

avis exprimés à titre non obligatoire 

Périers sur le Dan mardi 9 avril 2019 116 

Evrecy lundi 15 avril 2019 117 

Mouen lundi 15 avril 2019 119 

Douvres la Délivrande mardi 16 avril 2019 120 

Cagny jeudi 18 avril 2019 122 

Le Bu sur Rouvres vendredi 19 avril 2019 123 

Saint Aubin d'Arquenay vendredi 19 avril 2019 124 

Soignolles samedi 20 avril 2019 126 

Saint Pierre du Jonquet lundi 22 avril 2019 127 

Moult-Chicheboville jeudi 2 mai 2019 128 

Saint André sur Orne jeudi 2 mai 2019 130 

Saint Aubin sur Mer jeudi 2 mai 2019 131 

Vimont mardi 14 mai 2019 133 

Moutiers en Cinglais lundi 20 mai 2019 134 

Gouvix lundi 20 mai 2019 135 

Saint-Martin-de-Fontenay lundi 20 mai 2019 136 

Fleury-sur-Orne mercredi 22 mai 2019 141 

Grentheville jeudi 23 mai 2019 142 

Grainville-Langannerie jeudi 23 mai 2019 144 

Basly lundi 3 juin 2019 145 

Vieux lundi 3 juin 2019 146 

Lion sur mer lundi 3 juin 2019 147 

Cintheaux mardi 4 juin 2019 148 

Urville mercredi 5 juin 2019 149 
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Fontenay-le-Marmion mercredi 5 juin 2019 150 

Thue-et-Mue mercredi 5 juin 2019 152 

Louvigny jeudi 6 juin 2019 155 

Laize-Clinchamps mardi 11 juin 2019 157 

Courseulles-sur-mer mardi 11 juin 2019 158 

Cuverville mercredi 12 juin 2019 161 

Le Hom mercredi 12 juin 2019 163 

Saint-Sylvain mercredi 12 juin 2019 167 

La Pommeraye vendredi 14 juin 2019 169 

Hermanville-sur-Mer vendredi 14 juin 2019 170 

Clécy vendredi 14 juin 2019 172 
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Avis tacites 

 

La notification de la consultation a été envoyée par voie électronique le 8 Mars 2019 et par voie 

postale le 12 Mars 2019. 

 

Au 14 Juin 2019, le Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole n’a pas reçu d’avis des 

organismes suivants sur le projet de Révision du SCoT Caen-Métropole, ils sont dès lors réputés 

favorables : 

 
Le Conseil Régional de Normandie 

Les intercommunalités membres du Pôle métropolitain 

Cœur de Nacre 

Les établissements publics porteurs de SCoT voisins 

Bessin Urbanisme 

Agglomération Lisieux Normandie 

Intercom de la Vire au Noireau 

Pays de Falaise 

Les associations sur demande selon l’article L 132-12 du CU 

ADQVB 

Association familiale de Douvres-la-Délivrande 

ACRO - Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l'Ouest 

Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique du 
Calvados 

Fédérations Départementale et Régionale des Chasseurs du Calvados 

Conservatoire Espaces Naturels de Normandie  

Groupe Ornithologique Normand 

GRAPE 

GRAINE 

CREPAN 

Centre régional de la propriété forestière de Normandie 

Institut national de l’origine et de la qualité  (INAO)  

Union pour l'Habitat social de Normandie 

Les communes voisines selon l’article L 132-12 du CU 

Amfreville 

Audrieu 

Banville 

Basseneville 

Bavent 

Bény-sur-Mer 

Bonnoeil 

Condé-en-Normandie 

Courvaudon 

Cristot 

Ernes 

Escoville 

Fontaine-Henry 

Fontaine-le-Pin 

Fontenay-le-Pesnel 

Graye-sur-Mer 

Hérouvillette 

Hotot-en-Auge 

La Villette 

Landes-sur-Ajon 

Les Monts d'Aunay 

Loucelles 

Maisoncelles-sur-Ajon 

Malherbe-sur-Ajon 
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Merville-Franceville-Plage 

Méry-Bissières-en-Auge 

Moulins en Bessin 

Ouilly-le-Tesson 

Pierrefitte-en-Cinglais 

Pont-d'Ouilly 

Ponts sur Seulles 

Ranville 

Rouvres 

Saint-Denis-de-Méré 

Saint-Germain-Langot 

Saint-Samson 

Sallenelles 

Soumont-Saint-Quentin 

Tessel 

Touffréville 

Ussy 

Val d'Arry 

Vendeuvre 
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Avis délibéré de la Mission Régionale d’Autorité

environnementale de Normandie

sur la révision du

schéma de cohérence territoriale (SCoT)

de Caen-Métropole (14)

n° : 2019-3027



Préambule

La MRAe de Normandie, mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de
l’environnement et du développement durable (CGEDD), s’est réunie le 6 juin 2019 par téléconférence.
L’ordre du jour comportait, notamment, l’avis sur la révision du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de
Caen-Métropole (14).

Étaient présents et ont délibéré collégialement : Denis BAVARD, Corinne ETAIX et François MITTEAULT.

En applica7on de l’ar7cle 9 du règlement intérieur du CGEDD, chacun des membres délibérants cités ci-
dessus a9este qu’aucun intérêt par7culier ou élément dans ses ac7vités passées ou présentes n’est de
nature à me9re en cause son impar7alité dans le présent avis.

Était présent sans voie délibéra7ve : Michel VUILLOT  

N'a pas par7cipé à la délibéra7on, en applica7on de l'ar7cle 9 du règlement intérieur men7onné ci-dessus :
Olivier MAQUAIRE.

*        *

La direc7on régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Normandie a été
saisie par le pôle métropolitain Caen Normandie Métropole pour avis de la MRAe, l’ensemble des pièces
cons7tu7ves du dossier ayant été reçu le 8 mars 2019.

Ce9e saisine étant conforme aux disposi7ons de l’ar7cle R. 104-21 du code de l’urbanisme rela7f à l’autorité
environnementale prévue à l’ar7cle L. 104-6 du même code, il en a été accusé récep7on. Conformément à
l’ar7cle R. 104-25 du même code, l’avis doit être fourni dans un délai de trois mois.

Conformément aux disposi7ons de l’ar7cle R. 104-24 du même code, la DREAL a consulté le 20 mars 2019,
l’agence régionale de santé de Normandie.

Sur la base des travaux préparatoires de la DREAL et après en avoir délibéré, la MRAe rend l’avis qui suit.

Pour chaque plan et document soumis à évalua�on environnementale, une autorité environnementale

désignée par la réglementa�on doit donner son avis et le me�re à disposi�on de la personne

responsable et du public. 

Cet avis porte sur la qualité du rapport de présenta�on res�tuant l’évalua�on environnementale et sur

la prise en compte de l’environnement par le plan ou document. Il vise à perme�re d’améliorer sa

concep�on, ainsi que l’informa�on du public et sa par�cipa�on à l’élabora�on des décisions qui s’y

rapportent. L’avis ne lui est n’est ni favorable, ni défavorable et ne porte pas sur son opportunité.  

Le présent avis est publié sur le site des MRAe. Il est intégré dans le dossier soumis à la consulta�on du

public.
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Synthèse de l’avis

Le comité syndical de Caen Normandie Métropole a arrêté son projet de révision du schéma de
cohérence territoriale (SCoT) le 6 mars 2019, puis l’a transmis pour avis à l’autorité environnementale
qui en accusé réception le 8 mars 2019.

Le territoire du SCoT couvre une superficie de 111 000 ha et compte environ 355 00 habitants, répartis
sur cinq intercommunalités (150 communes).

Le projet de SCoT prévoit un potentiel foncier de 2200 ha pour les extensions urbaines dont 1400 ha
pour le logement, 600 ha pour les activités économiques et 200 ha pour les équipements et
infrastructures. Il est retenu comme scénario démographique une augmentation de 45 000 habitants
environ pour atteindre 400 000 habitants à l’horizon 2040 et un besoin estimé de 52 000 nouveaux
logements.

L’évaluation environnementale, qui s’appuie sur un état initial de qualité, a été menée de manière
approfondie, mais sa retranscription dans le rapport est complexe à appréhender et ne met pas
suffisamment en évidence la démarche éviter-réduire-compenser. 

Dans l’ensemble, les documents contiennent les éléments attendus et sont bien rédigés et agrémentés
d’illustrations qui permettent au public de prendre la mesure des multiples enjeux qui concernent le
territoire. Des compléments ou modifications sont néanmoins attendus pour parfaire le dossier.
L’échelle des cartes présentées n’est pas toujours la plus pertinente pour faciliter la prise en compte
des orientations dans les plans locaux d’urbanisme. Le document d’orientation et d’objectifs mériterait
également d’être plus prescriptifs sur certaines thématiques (les PLU vont devoir s’y référer pendant
les 20 prochaines années), et pourrait davantage territorialiser quelques-unes des orientations afin de
mieux garantir certains objectifs environnementaux et mieux contenir la consommation d’espace en
particulier.

Le projet de SCoT vise à organiser le territoire par une polarisation de son développement
démographique et économique. La priorisation du développement dans les communes les plus
urbanisées permet de limiter l’urbanisation diffuse et l’augmentation des déplacements motorisés
individuels. Cette polarisation, accentuée également par des densités fixées selon la typologie des
communes, permet au SCoT de Caen-Métropole de diminuer le rythme de consommation d’espace
agricole par rapport à la période passée. Mais la consommation prévue reste très élevée et devrait
d’ores et déjà s’inscrire dans les objectifs plus ambitieux fixés dans le projet de schéma régional
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).

Par ailleurs, le SCoT prévoit des mesures adaptées pour préserver les espaces naturels et pour
renforcer la trame verte et bleue du territoire. Une attention devra être portée sur les projets
susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement, à l’image du développement portuaire dans
l’estuaire de l’Orne inscrit dans la directive territoriale d’aménagement de l’estuaire de la Seine. Les
sujets de la transition énergétique, de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique, dont
les risques littoraux, sont également développés dans le SCoT mais ils pourraient bénéficier
d’orientations plus ambitieuses.

D'une manière générale, les mesures fixées dans le cadre de la révision du SCoT permettent
d'organiser le territoire de manière cohérente et de prendre en compte la grande majorité des milieux
et ressources naturelles mais l'urgence écologique et les priorités nationales, tant sur le climat que sur
la consommation d'espace, auraient dû amener le SCoT à rompre plus clairement avec le modèle
d'étalement urbain qui caractérise le bassin de vie caennais et être plus novateur et ambitieux sur la
transition écologique.
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Source : Rapport de présentation, ScoT de Caen-Métropole

Avis détaillé

L'évaluation environnementale des projets de documents d’urbanisme est une démarche d'aide à la
décision qui permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée et proportionnée les incidences du
document d’urbanisme sur l’environnement et la santé humaine. Elle est conduite au stade de la
planification, en amont des projets opérationnels, et vise à repérer de façon préventive les impacts
potentiels des orientations et des règles du document d’urbanisme sur l’environnement, à un stade où
les infléchissements sont plus aisés à mettre en œuvre. Elle doit contribuer à une bonne prise en
compte et à une vision partagée des enjeux environnementaux et permettre de rendre plus lisibles
pour le public les choix opérés au regard de leurs éventuels impacts sur l’environnement.
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 1. CONTEXTE ET PRÉSENTATION DU PROJET

 1.1. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE DE L’AVIS

Le comité syndical de Caen Normandie Métropole a approuvé en 2011 le schéma de cohérence
territoriale (SCoT) actuellement en vigueur. Le 5 juillet 2013, le comité syndical a prescrit sa révision
générale. Cette révision a été suspendue par les élus en janvier 2015 afin de tenir compte du
remplacement et de l’élargissement du Syndicat Mixte Caen-Métropole par le Pôle Métropolitain Caen
Normandie Métropole et des modifications apportées sur les périmètres des intercommunalités suite à
la loi NOTRe1. Le périmètre du SCoT intègre désormais la Suisse Normande qui a fusionné avec le
Cingal. Les communes de Condé-sur-Ifs, Courseulles-sur-Mer, Reviers et Thaon ont également rejoint
le SCoT. La communauté de communes de CABALOR et les communes d’Escoville, de Saint-Samson
et de Touffréville se sont tournées vers le SCoT Nord Pays d’Auge. Par délibération en date du 9
octobre 2017, la poursuite de la révision a été décidée. Le projet de révision du SCoT a été arrêté le 6
mars 2019 par le comité syndical, puis transmis pour avis à l’autorité environnementale qui en a
accusé réception le 8 mars 2019. Cet avis sera joint au dossier d’enquête publique.

Conformément à l’article R. 104-7 du code de l’urbanisme, la révision du SCoT doit faire l’objet d’une
évaluation environnementale. L’évaluation environnementale du SCoT est réalisée en application des
articles L. 122-4 et suivants du code de l’environnement. En application des articles L. 104-4 et
suivants et R. 141-2 et suivants du code de l’urbanisme, l’évaluation environnementale est contenue
dans le rapport de présentation et comporte une évaluation des incidences du SCoT sur les sites
Natura 2000.

L’autorité environnementale est consultée sur l’évaluation environnementale décrite dans le rapport de
présentation, ainsi que sur la prise en compte de l'environnement par le document d'urbanisme. Son
avis a également pour objet d’aider à son amélioration et à sa compréhension par le public.

Le SCoT approuvé en 2011 a fait l'objet d'une évaluation environnementale et d'un avis de l'autorité
environnementale (préfet de département à l'époque) en 2010. Bien qu'il s'agisse d'une révision,
l’évaluation environnementale conduite par le maître d'ouvrage a été menée sur l’ensemble du projet
de SCoT ; aussi le présent avis porte sur l'évaluation environnementale complète, et non uniquement
sur les éléments révisés.

A noter que l'Autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) et
non la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) comme
indiqué dans le dossier (p.7 et 33 du RP4), qui prépare l'avis pour le compte de la MRAe.

1.2. CONTEXTE SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE

Le territoire couvert par le SCoT Caen-Métropole s’étend sur 111 000 ha et compte environ 355 000
habitants. Le SCoT comporte 150 communes (162 communes « historiques » en comptant les
communes déléguées des communes nouvelles créées récemment) réparties autour de Caen, au sein
de cinq intercommunalités. Le territoire est globalement à caractère rural avec près de 70 % de surface
en espace agricole, et dispose d’un potentiel touristique diversifié. Il est situé à l’interface du Grand
Ouest et du Bassin Parisien et à proximité de la Grande-Bretagne, ce qui lui permet d’entretenir des
relations avec Paris et la vallée de la Seine et avec l’Arc atlantique constitué des villes de la façade
occidentale européenne.

La population augmente continuellement depuis 1968 à un rythme qui tend à ralentir même s’il reste
plus élevé que celui des autres territoires du Calvados. La croissance est inégale au sein du territoire
du SCoT, la ville de Caen ayant en particulier perdu des habitants au profit des communes péri-
urbaines.

1.3.     CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Le territoire du SCoT s'étend autour de son fleuve, l'Orne, et est bordé au nord par l'espace littoral de
la Manche et au sud par la Suisse Normande. Le littoral est très urbanisé et comprend un site naturel

1    Loi NOTRe : loi  no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisa"on territoriale de la République.
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majeur que constitue l'estuaire de l'Orne. Dans un contexte de changement climatique, le littoral sera
particulièrement impacté par les conséquences de la hausse prévisible du niveau de la mer
(submersion et recul du trait de côte).

Le territoire comporte des paysages variés : la vallée de l'Orne, l'estuaire de l'Orne, le littoral balnéaire,
les zones humides, les coteaux calcaires, les forêts, la plaine agricole et le bocage. La biodiversité y
est riche : 7 sites Natura 20002, de nombreuses ZNIEFF3 de type I et de type II, des sites du
conservatoire du littoral, des espaces naturels sensibles du département, une réserve naturelle
régionale. Le patrimoine paysager est également riche avec 44 sites classés et 6 sites inscrits.

1.4. PRÉSENTATION DU PROJET D’AMÉNAGEMENT DU SCOT

Le projet de SCoT retient comme scénario démographique une augmentation d'environ 45 000
habitants pour atteindre 400 000 habitants à l'horizon 2040. Le besoin est estimé à 52 000 nouveaux
logements, soit 2 600 par an sur 20 ans.

Un potentiel foncier de 2 200 ha est prévu pour les extensions urbaines (logements, activités
économiques et équipements) avec une répartition spatiale comprenant des objectifs de densités,
variant de 15 à 50 logements à l’hectare.

Le projet économique a pour ambition de créer environ 2 250 emplois par an. Sur les 2 200 ha, le
SCoT prévoit une enveloppe totale de 600 hectares pour l’accueil d’activités économiques, avec là
aussi un principe de polarisation.

Le projet de SCoT prend également des mesures visant à définir les modalités d’application de la loi
littoral, à préserver les ressources naturelles et le paysage et à aménager le cadre de vie, soit de
manière directe, soit par déclinaison dans les documents d’urbanisme locaux.

 2. ANALYSE DE LA QUALITÉ DE L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Pour rappel, un SCoT est constitué de trois documents essentiels (article L. 141-2 du code de
l’urbanisme) :

- un rapport de présentation faisant notamment état du diagnostic socio-économique du territoire, de
l'état initial de l'environnement et des incidences prévisibles du projet de SCoT sur ce dernier ;

- un projet d'aménagement et de développement durable (PADD) qui transcrit les choix
d'aménagement des élus suite aux diagnostics ;

- un document d'orientation et d'objectifs (DOO) qui traduit réglementairement les orientations et les
objectifs du PADD attendus dans le cadre du SCoT et qui s'imposeront aux futurs plans locaux et
intercommunaux d’urbanisme dans un rapport de compatibilité.

Dans le cas présent, le dossier de SCoT remis à l’autorité environnementale comprend les pièces
suivantes :

– le résumé non technique (50 pages)
– le rapport de présentation (RP) constitué :

• du diagnostic (RP1) (161 pages)
• de l’état initial de l’environnement (RP2) (360 pages)
• de la justification des choix, de l’analyse des capacités de densification et de mutation, de

l’articulation avec les documents supérieurs, des indicateurs de suivi (RP3) (94 pages)
• de l’évaluation environnementale (RP4) (185 pages)

2 Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, iden"fiés pour la rareté ou la fragilité des espèces

sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats, en applica"on de la direc"ve 79/409/CEE « Oiseaux » (codifiée e 2009) et de la direc"ve

92/43/CEE « Habitats faune flore », garan"ssant l’état de conserva"on favorable des habitats et espèces d’intérêt communautaire. Les sites

inventoriés au "tre de la direc"ve « habitats » sont des sites d’intérêt communautaire (SIC) ou des zones spéciales de conserva"on (ZSC), ceux qui

le sont au "tre de la direc"ve « oiseaux » sont des zones de protec"on spéciale (ZPS).

3 L’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique faunis"que et floris"que (ZNIEFF) a pour objec"f d’iden"fier et de décrire des secteurs

présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conserva"on. On dis"ngue deux types de ZNIEFF : les ZNIEFF de type I : secteurs de

grand intérêt biologique ou écologique ; les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des poten"alités

biologiques importantes.
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– le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) (43 pages)
– le document d’orientation et d’objectifs (DOO) (118 pages)
– le document d’aménagement artisanal et commercial (DAAC) (34 pages)
– le bilan de la concertation (28 pages).

 2.1. QUALITÉ DE LA DÉMARCHE ITÉRATIVE

L'évaluation environnementale vise une amélioration de la prise en compte de l'environnement dans
les documents d’urbanisme au travers d’une démarche itérative structurée. Celle-ci consiste à étudier
différents partis d’aménagement, de comparer leurs effets sur l’environnement et d’en déduire des
mesures permettant de les éviter puis de les réduire voire les compenser. Elle implique également une
concertation et une information renforcées avec le public.

La méthodologie de l’évaluation environnementale est décrite dans la partie du rapport de présentation
qui lui est dédiée (RP4), plus particulièrement aux pages 31 à 34 puis aux pages 165 à 185. Des
éléments d’information relatifs à la démarche figurent également dans le volet 3 du rapport (RP3).
L’évaluation environnementale a été menée de manière méthodique et témoigne d’une réelle volonté
de prise en compte des enjeux environnementaux. Toutefois, la description qui en est faite est
complexe à s’approprier, notamment pour l’analyse des incidences sur l’environnement (cf. ci-après
sur l’analyse des incidences sur l’environnement). 

Par ailleurs, les différentes itérations de la démarche ne sont pas assez mises en évidence. Le rapport
rend compte de manière pédagogique des multiples réunions qui ont été menées pour élaborer le
SCoT, que ce soit sur l’analyse de l’état initial (p. 75 à 99 du RP4), les réunions avec les personnes
publiques associées (p. 16 du RP3), jusqu’à la concertation (document « bilan de la concertation »),
mais sans faire part des modifications ou ajustements effectués, hormis ceux pris en compte suite à la
concertation (cf. conclusion en dernière page du bilan de la concertation). Les éventuelles variantes ou
changements apportés en cours de rédaction sur le PADD et sur le DOO devraient être présentés, ce
qui permettrait de valoriser la démarche d'évitement et de réduction des impacts.

L’autorité environnementale recommande de compléter la description de l’évaluation
environnementale en faisant état des variantes étudiées et des modifications apportées au titre
de la démarche éviter-réduire-compenser.

 2.2. COMPLÉTUDE DU RAPPORT DE PRÉSENTATION

Le contenu du rapport de présentation et de l’évaluation environnementale du SCoT est défini aux
articles R. 141-2 à R. 141-3 du code de l’urbanisme. Conformément à l'article R. 141-4 du même code,
« en cas de révision, de modification, ou de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale,
le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés ».

En l’espèce, tous les éléments formellement attendus sont fournis dans le rapport de présentation à
l'exception de l’exposé des changements opérés par la révision du SCoT. La révision étant générale,
l’absence de cette partie ne nuit pas à la compréhension du dossier.

 2.3. OBJET ET QUALITÉ DES PRINCIPALES RUBRIQUES DU RAPPORT DE PRÉSENTATION

D’une manière générale, la forme du rapport de présentation est de bonne qualité. Il est bien rédigé,
documenté et illustré, ce qui en facilite la compréhension. L’échelle des cartes, pour un vaste territoire,
n’est cependant pas toujours adaptée. 

Il conviendrait également de revoir le format et l’échelle de certaines cartes du DOO afin de les rendre
plus lisibles et opérationnelles pour les futurs documents d’urbanisme infra SCoT. D’autres mériteraient
d’être ajoutées pour faciliter la mise en œuvre des orientations écrites du DOO. De plus, une carte de
synthèse, à l’image de celle du SRADDET (p. 82 du RP3), permettrait de mieux percevoir les différents
enjeux territorialisés et l’articulation entre les différentes orientations.
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• Le diagnostic (RP1) présente globalement un travail riche portant sur les atouts du territoire, son
fonctionnement et ses dynamiques, les habitants, l’économie, le logement, les transports et les
mobilités, les services et équipements. Complet et bien documenté, il livre une analyse précise de
l’état des lieux sur ces différentes thématiques et permet ainsi de dégager les enjeux à prendre en
compte dans l’élaboration du PADD. 

• L'état initial de l’environnement (RP2) aborde l’ensemble des thèmes attendus : le territoire
physique, les paysages, la ressource en eau, le littoral, la biodiversité, les sols, l’agriculture, les risques
et nuisances, le changement climatique, la qualité de l’air et l’énergie. Il est de bonne qualité et
pédagogique avec ses nombreuses illustrations. Tout comme le diagnostic, l’analyse thématique est
généralement précise et pertinente, à l’image de la mise en évidence de la perte de biodiversité (p. 61),
des problématiques littorales (p. 127, 130-131) ou de la fragmentation des sols et des terres agricoles
(p. 205-206, 308). Il devrait néanmoins mettre davantage le SRCE4 en valeur (cf. partie 3.2). Quelques
modifications ou compléments seraient également utiles : les sites Natura 2000 sont présentés trop
brièvement et de manière confuse puisque les ZPS/ZSC sont à intégrer dans le réseau Natura 2000 (p.
138 et 142) ; la partie « risque » devrait être complétée par les cartes des zones situées sous le niveau
marin et par une présentation de l’état d’avancement et des connaissances disponibles du plan de
prévention multi-risques en cours d’élaboration. L’information relative à la présence et à l’exposition au
radon sur le territoire pourrait aussi être ajoutée. Par ailleurs, il aurait été utile de présenter les
caractéristiques des principales zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en
œuvre du SCoT.

• Les choix opérés pour établir les orientations du SCoT sont exposés dans le volet 3 du rapport de
présentation (RP3). Les explications fournies sont claires et démontrent qu'une réflexion a eu lieu sur
les objectifs de la révision du SCoT actuel approuvé en 2011. Le maître d'ouvrage a pris le parti de
maintenir les choix effectués en 2011 et de conforter les orientations du SCoT en vigueur, d'où
l’absence affichée de scénarios alternatifs (p. 72 du RP4). Néanmoins, s’agissant d'une révision de
portée générale, il aurait été nécessaire d’apprécier plus en détails l'efficacité du SCoT actuel pour
atteindre les objectifs qui avaient été fixés et limiter les impacts sur l’environnement et la santé
humaine, pour pouvoir davantage justifier les objectifs du SCoT révisé, voire prendre des mesures
différentes, ou plus ambitieuses, notamment en matière de consommation d'espace.

• L’analyse des incidences sur l’environnement a fait l'objet d'un travail approfondi, qui porte sur les
incidences des dispositions du SCoT croisées avec les enjeux environnementaux préalablement
hiérarchisés. Le rapport (RP4 relatif à l'évaluation environnementale) présente la méthodologie utilisée
pour parvenir à la hiérarchisation des enjeux, au regroupement par catégorie (ex. : communes
côtières) et au regroupement des mesures du DOO en cinq grandes catégories. Si la restitution de ce
travail dans le rapport témoigne de la qualité de l'évaluation menée, elle devient complexe à
appréhender, y compris dans le résumé non technique de l'évaluation environnementale. Un
récapitulatif plus simple et plus précis à la fois, croisant les principales prescriptions opérationnelles du
DOO avec chaque thématique environnementale, serait utile pour percevoir plus clairement les
incidences concrètes du SCoT et permettre de mettre davantage en valeur les mesures « éviter-
réduire-compenser » (ERC) prévues mais pas nécessairement qualifiées ainsi. Le maître d'ouvrage
conclut que les incidences sont très majoritairement positives, voire très positives, hormis sur les
grands projets d'équipements et de services ainsi que sur la consommation d'espace, qui « en dépit
des multiples dispositions du SCoT visant à l'éviter ou à la réduire, demeure relativement élevée » (p.
150 du RP4). Il conviendrait de compléter cette analyse en concluant clairement sur la qualification des
incidences du DOO. Tout particulièrement, il est nécessaire d’identifier les incidences -positives et
négatives- afin de conduire une véritable démarche d'évitement-réduction-compensation. Par exemple,
si la polarisation a dans l’ensemble des effets positifs, l’urbanisation des communes selon leur
catégorie engendre des impacts sur les émissions de gaz à effet de serre, les milieux naturels, le
paysage, la gestion de l’eau, le cadre de vie, pour lesquels le SCoT prévoit des mesures ERC (aire de
covoiturage, conditionnement des projets aux capacités de distribution d’eau potable, nature en
ville…). Concernant les principaux projets, le SCoT, s’il ne peut définir à son échelle l’ensemble des
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mesures ERC, propose quelques premières mesures de portée générale et quelques pistes de
réflexion à développer dans les évaluations environnementales des projets eux-mêmes (p. 151 à 156
du RP4).

L’autorité environnementale recommande de compléter l’analyse des incidences des
dispositions du document d’orientation et d’objectifs (DOO) par une description beaucoup plus
simple des impacts, permettant de mettre en valeur les mesures « éviter-réduire-compenser »
(ERC) associées prévues par le SCoT. 

• L’évaluation des incidences Natura 2000 est définie à l’article R. 414-23 du code de
l’environnement. La présentation claire et détaillée de chaque site inclus dans le périmètre du SCoT
répond aux attendus. L'analyse met en évidence l'absence d'impacts sur les sites, à l’exception de la
ZPS de l'estuaire de l'Orne qui est concernée par des projets d'aménagements prévus par la Directive
territoriale d'aménagement de l'estuaire de la Seine. Le SCoT renvoie à l’évaluation environnementale
des projets, mais un premier niveau d’analyse aurait dû être effectué (cf. Partie 3.2 du présent avis),
d’autant que certains projets sont portés par la communauté urbaine de Caen-le-Mer.

• Les indicateurs et les modalités de suivi retenus pour analyser les résultats de l’application du
schéma sont présentés en deux parties, selon qu’ils relèvent du suivi général (p. 88 du RP3) ou du
suivi de l’évaluation environnementale (p. 157 et s. du RP4). Globalement, le nombre d’indicateurs
choisis et leur définition apparaissent pertinents et proportionnés au SCoT. Toutefois, définir un « état
zéro » et des valeurs cibles lorsque c’est possible permettrait d’améliorer le suivi. Il serait en outre utile
de fixer la fréquence de relevé de ces indicateurs, indépendamment du bilan qui doit être fait au plus
tard dans les six ans après l’approbation du SCoT. Enfin, les mesures correctrices à apporter en cas de
non-atteinte ou dépassement de seuils de ces indicateurs ou en cas d’impacts négatifs imprévus sont
à identifier.

L’autorité environnementale recommande de compléter le dispositif de suivi pour le rendre plus
opérationnel.

• Le résumé non technique, sans être totalement exhaustif, reprend les points essentiels du rapport
de présentation et présente les orientations du PADD et du DOO. Il est bien illustré et permet au public
d’appréhender les enjeux du territoire. Toutefois, il devrait être fusionné avec celui qui figure en début
du rapport relatif à l’évaluation environnementale (RP4), l’existence de deux résumés non techniques
n’étant pas prévue par le code de l’urbanisme et pouvant être source de confusion.

 2.4. ARTICULATION AVEC LES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES

Conformément à l’article L. 141-3 du code de l'urbanisme, le rapport de présentation justifie la prise en
compte et/ou la compatibilité du SCoT avec les documents cadres listés aux articles L. 131-1 et 2 du
code de l'urbanisme. Tous les documents attendus sont analysés. Les objectifs de ces différents plans
et programmes sont rappelés et les dispositions du SCoT les mettant en œuvre sont présentées.

Parmi les plans et programmes, l’analyse de la compatibilité avec la Directive territoriale
d’aménagement de l’estuaire de la Seine, y compris ses dispositions relatives à l’application de la loi
littoral, est bien détaillée même si une carte aurait été utile (ou un renvoi vers celle présentée page 58
du DOO). Par anticipation, le SCoT décrit l’articulation de ses orientations avec le futur SRADDET,
sans toutefois pourvoir justifier de sa compatibilité (p. 80 du RP3).

Par ailleurs, il serait intéressant dans cette partie de rappeler la nécessaire cohérence avec les
territoires limitrophes. Le SCoT évoque les liens avec le SCoT Nord-pays d’Auge en matière de gestion
de l’estuaire de l’Orne, mais sans décrire les modalités d’articulation entre les deux schémas.

L’autorité environnementale recommande de mieux prendre en compte dans le SCoT l’objectif
du projet de schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des
territoires (SRADDET) de favoriser la réduction d’au moins de moitié du rythme actuel de la
consommation d’espace.
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L’autorité environnementale recommande par ailleurs de préciser les liens avec les territoires
limitrophes et les engagements mutuels pris afin d’assurer une bonne cohérence entre leurs
SCoT respectifs.

 3. ANALYSE DU PROJET DE SCOT ET DE LA MANIÈRE DONT IL PREND EN COMPTE
L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ

Les observations qui suivent ne prétendent pas à l'exhaustivité mais elles portent sur des thématiques
identifiées « à fort enjeu » par l'autorité environnementale.

D’une manière globale, le SCoT affiche l’intention de poursuivre les orientations du SCoT de 2011 et
donne la priorité au développement économique et démographique. Compte tenu des enjeux
environnementaux du territoire et des impacts importants liés à la consommation des espaces, une
première orientation du PADD relative à la préservation des ressources naturelles aurait permis de
mettre en évidence une volonté de rompre de manière plus nette avec le mode de développement
passés, moins soucieux de ces enjeux.

Pour sa mise en œuvre, le DOO fixe des orientations, qui se déclinent soit en objectifs (prescriptifs,
opposables aux documents d’urbanisme locaux), soit en recommandations (non opposables).

L’autorité environnementale recommande, d’une façon générale, que les dispositions du SCoT
soient davantage prescriptives à l’attention des PLU afin de mieux garantir l’atteinte de certains
objectifs environnementaux.

 3.1. LA CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS ET AGRICOLES

Durant la période 2005-2015, la consommation d'espaces en extension, toutes vocations confondues,
a été de 169 ha par an. Elle tend à diminuer ces dernières années pour atteindre 107 hectares en
2015. Sur cette période 2005-2015, 69 % des espaces consommés l’ont été pour le logement. Par
ailleurs, 58 % de la consommation, toutes vocations confondues, ont été concentrés sur le territoire de
la communauté urbaine de Caen-la-Mer.

Un des objectifs du SCoT est de « poursuivre la limitation de la consommation d’espace » (p. 35 du
PADD). Le SCoT en vigueur fixe une consommation foncière maximum de 150 hectares par an ; cette
limite est fixée à 110 hectares dans le SCoT révisé, ce qui représente une diminution de 26 %. Sur 20
ans, cela représente néanmoins un total de 2200 hectares qui seront prélevés sur les terres naturelles
ou agricoles, répartis pour le logement (1400 ha), les activités économiques (600 ha) et les
équipements et infrastructures (200 ha).

Le projet de SCoT affiche une ambition de croissance économique et démographique relativement
ambitieuse. Ainsi, le PADD fixe un objectif de 52 000 logements à réaliser d’ici 2040, soit 2600 par an.
Cet objectif est donc supérieur aux besoins estimés à 2300 logements dans l’hypothèse de croissance
forte parmi les trois scénarios identifiés (p. 18 du RP3). Pour atteindre cet objectif, le SCoT indique que
la construction de logements dans le tissu urbain existant doit être le mode de développement
prioritaire de l’habitat (p. 64 du DOO). Il définit des ratios entre la densification (comblement de dent-
creuse, démolition-reconstruction…) et le développement en extension, qui semblent pertinents pour la
communauté urbaine de Caen-la-Mer (50 % de densification), mais peu élevés pour les autres EPCI
(15%). Ainsi, l’enveloppe dédiée au logement atteint 1400 hectares en extension sur les 2200 ha
toutes destinations confondues. La part du logement est donc en légère baisse par rapport à la
consommation passée (64 % contre 69%).

L’autorité environnementale recommande de justifier davantage l’écart entre les perspectives
d’accroissement de la population et les objectifs de construction de logements. 

La répartition des objectifs de logements a été hiérarchisée en s’appuyant sur la polarisation du SCoT
de 2011, non modifiée dans le cadre de la révision (huit typologies de communes). Cette polarisation
est en revanche adaptée pour tenir compte du nouveau périmètre ; certaines communes changent de
catégorie et des objectifs plus ciblés sont identifiés pour l’agglomération caennaise. Ainsi, la
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communauté urbaine de Caen-la-Mer est confortée par l’accueil prévu de 40 000 logements, soit 75 %
de la production neuve prévue sur le territoire du SCoT. Le DOO détermine le nombre de logements à
atteindre par EPCI et par type d’espace de l’armature urbaine, sans détailler toutefois les besoins pour
chacune des catégories représentées dans l’établissement public de coopération intercommunale
(EPCI). Malgré cette répartition qui semble conforter les pôles urbains, il apparaît que chaque
commune peut continuer à consommer de l’espace, le SCoT n’ayant pas fixé de « restrictions » plus
fortes. Ainsi, par l’effet de nombre, les communes de l’espace rural (catégorie « espace rural et
périurbain ») disposent d’un objectif global de logements plus important que les pôles relais ou les
communes de la couronne péri-urbaine proche (cf tableau p. 40 du RNT). De même, bien que les
communes de Courseulles-sur-Mer et de Ouistreham soient identifiées en tant que pôles principaux, il
est prévu que les sept communes côtières « ont vocation à maintenir le dynamisme de leur
développement résidentiel, mais également à le renforcer ». L’encadrement du développement devrait
par ailleurs être plus affirmé dans le DOO, afin d’éviter les formes urbaines susceptibles de favoriser
l’étalement urbain.

Concernant la densité, le SCoT fixe des objectifs différenciés, allant de 15 logements à l’hectare pour
les communes rurales ou péri-urbaines, jusqu’à 50 logements à l’hectare en densité nette minimale
pour le centre urbain métropolitain. Ces densités peuvent apparaître cohérentes avec la typologie du
bâti actuel, mais l’ambition nationale de diminution de la consommation d’espace nécessitera
inévitablement des densités encore plus élevées, dont les impacts sur l’environnement et la santé
humaine doivent précisément être appréciés dans le cadre de l’évaluation environnementale.

L’autorité environnementale, si elle souligne l’effort réalisé par le SCoT pour la hiérarchisation de son
développement, estime néanmoins que la part de logements prévus dans l’espace rural reste
importante et que les objectifs en matière de densités restent insuffisants pour rompre avec la
dynamique actuelle de consommation continue des espaces naturels, agricoles et forestiers, alors
même que ces objectifs orienteront pour les années qui viennent ceux qui seront pris dans le cadre
des documents d’urbanisme de rang inférieur. Les objectifs du SCoT sont par ailleurs en deçà de ceux
fixés par le projet de SRADDET qui préconise de « favoriser la division au moins par deux du rythme
de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers à l’horizon 2030 ». 

L’autorité environnementale recommande de renforcer davantage la densification afin de
rompre avec la dynamique actuelle de consommation continue de l’espace et ainsi respecter
les engagements nationaux de lutte contre cette consommation et l’étalement urbain. Elle
recommande d’analyser les différents scénarios de densification au regard des impacts sur
l’environnement.

Le SCoT, qui affiche également un développement économique ambitieux, prévoit une enveloppe de
600 hectares pour l’accueil d’activités économiques (30 ha par an). La polarisation est ici plus affirmée
puisque la communauté urbaine de Caen-la-Mer concentre 80 % des espaces dédiés. Les espaces à
conforter ou à développer sont identifiés, notamment les espaces dédiés au commerce qui bénéficient
d’un document spécifique, le document d’aménagement artisanal et commercial (DAAC). Il serait
nécessaire que le DOO comporte une carte d’ensemble sur le développement économique pour mieux
encadrer les zones d’activités, y compris la zone d’activités logistiques prévue à la DTA (50 ha d’un
seul tenant), dont le modèle semble être remis en cause par la collectivité (p. 154 du RP4) et qui
pourrait conduire à la multiplication de zones de taille plus réduite mais dont les impacts sur
l’environnement méritent d’être étudiés au stade du SCoT. Le développement des activités portuaires
dans la vallée de l’Orne est prévu en cohérence avec les objectifs de la DTA, de manière précise (p. 59
du DOO). Comme l’indique le rapport (p. 46 du RP3) « le développement économique constitue la
priorité première du SCoT de Caen-Métropole ». Globalement, la consommation d’espaces dédiés à
l’activité économique, même si l’accroissement de cette consommation ralentit par rapport à la période
passée, reste importante et se fait au détriment des terres agricoles. L’étude d’un scénario de
développement alternatif, plus vertueux, paraît nécessaire.

Malgré le développement projeté, le projet de SCoT porte une attention aux terres agricoles. Le DOO
prévoit des dispositions fortes pour évaluer les incidences de l’urbanisation sur la viabilité des
exploitations agricoles affectées. Il prévoit également la création, ultérieurement, de zones agricoles
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protégées (ZAP). Par contre, à son échelle, il aurait pu davantage tenir compte des constats effectués.
Ainsi, dans l’état initial de l’environnement (p. 194 du RP2), le SCoT indique qu’il serait « logique de
limiter l’urbanisation des terres agricoles dans la partie septentrionale de Caen en vue d’en maintenir
le potentiel agronomique » ; or cette piste n’est pas traduite dans le DOO notamment par la
polarisation.

L’autorité environnementale recommande de préciser la localisation des zones de
développement économique et de les justifier au regard des impacts potentiels de ces zones
sur l’environnement, notamment en termes de consommation et de morcellement de l’espace,
de mobilités, de paysage.

 3.2. LA BIODIVERSITÉ 

Continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques)

L'état initial de l'environnement est de bonne qualité. Il permet de comprendre les enjeux de
préservation des milieux naturels et de la biodiversité et ceux de maintien ou de restauration des
continuités écologiques identifiées. La définition de la trame verte et bleue et de ses sous-trames
témoigne d’un travail très approfondi réalisé par le maître d’ouvrage (p. 148 et suivantes du RP2 et 79
et suivantes du RP4). Néanmoins, bien qu’évoqué à plusieurs reprises, le SRCE n’est pas assez mis
en avant dans l’état de la connaissance. Une cartographie du SRCE aurait été bienvenue pour montrer
visuellement sa prise en compte, de même qu’une présentation des sites d’intérêts retenus dans les
« fiches pays » du SRCE. Il en est de même pour la vallée de l’Orne, qui est identifiée en tant que
secteur d’action prioritaire par le SRCE, ce qui n’apparaît pas dans la carte de synthèse de la trame
verte et bleue (p. 172 du RP2). La carte du DOO (p. 18) en revanche reprend bien les éléments du
SRCE, mais l'échelle et la lisibilité de la carte pourraient être revues pour faciliter sa déclinaison dans
les plans locaux d'urbanisme. Le DOO pourrait aussi présenter des cartes plus précises sur certains
secteurs. Il définit des prescriptions relatives à la préservation des composantes de la trame verte et
bleue et précise certaines modalités de déclinaison dans les plans locaux d'urbanisme, mais sans les
adapter aux particularités du territoire (p. 19-20). La règle des 15 mètres minimum pour les continuités
écologiques pourrait s’avérer insuffisante pour certains secteurs qui méritent des espaces beaucoup
plus larges et il pourrait être ajouté que la trame bleue intègre a minima le lit majeur des cours d’eau.
Le SCoT est plus précis sur les continuités écologiques à reconstituer (p. 21 à 23 du DOO), ce qui est
très pertinent, mais certaines « recommandations » mériteraient le statut « d’objectif ».

L'autorité environnementale recommande de compléter l'état initial pour présenter davantage le
contenu du schéma régional de cohérence écologique (SRCE). Elle recommande aussi de
revoir la cartographie du document d’orientation et d’objectifs (DOO) (échelle et lisibilité) afin
qu'elle puisse être déclinée de façon opérationnelle au niveau des futurs PLU.

Le SCoT met également l’accent sur l’intérêt de la nature en ville. Outre son rôle écologique en tant
qu’espace de la trame verte et bleue, elle permet d’améliorer le cadre de vie et de contribuer à
l’adaptation au changement climatique, notamment dans les grandes villes confrontées au phénomène
d’îlot de chaleur urbain. Le DOO recommande de proscrire l’utilisation d’espèces invasives et pourrait y
ajouter les espèces à risque sanitaire, dont celles à l’origine d’allergies.

Maillage bocager et linéaires de haies

Le SCoT a élaboré, grâce à un travail minutieux, un inventaire des haies très précis (p. 135 à 137 du
RP2) ; la cartographie associée est au 1/3000ème. Ce degré de précision ne permet pas d’être repris
tel quel dans le SCoT, mais les collectivités pourront l’utiliser pour l’élaboration des plans locaux
d’urbanisme, comme préconisé dans le DOO (p. 23). Cette recommandation, qui mériterait d’être un
objectif, aurait pu être territorialisée en tenant compte de la fonctionnalité de ces haies, qui peut différer
d’un territoire à l’autre. Un objectif spécifique est néanmoins prévu pour la Suisse Normande, sous
l’angle du paysage (p. 89 du DOO). Le SCoT préconise l’utilisation de l’article L. 151-19 du code de
l’urbanisme pour préserver les haies ; bien que la protection soit identique d’un point de vue
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réglementaire, le classement au titre de l’article L. 151-23 apparaît plus approprié pour les éléments de
nature écologique, l’article L. 151-19 concernant plutôt les éléments d’ordre « culturel, historique ou
architectural ».

Zones humides

La carte présente dans l’état initial (p. 27 du RP2) recense les zones humides du territoire ; il serait
utile de préciser qu’il s’agit des zones humides recensées et qu’il existe également des secteurs de
prédispositions à la présence de zones humides. Le DOO renvoie vers les PLU pour l’identification et
la protection des zones humides, dans l’attente d’une cartographie à élaborer à l’échelle du SCoT. La
réalisation du SCoT aurait été l’occasion de réaliser cet inventaire. Il conviendrait que le DOO précise
qu’une attention doit être portée aux secteurs de prédispositions à la présence de zones humides. Les
zones humides spécifiques aux cours d’eau bénéficient de dispositions particulières (p. 19 du DOO)
mais insuffisantes. Il conviendrait en effet de les protéger en totalité et de ne pas se limiter à une bande
de 10 mètres de part et d’autre du cours d’eau.

Natura 2000 et autres sites naturels

Le projet de SCoT, par ses différentes orientations, ne paraît pas porter atteinte aux sites Natura 2000
du territoire, hormis celui de l’estuaire de l’Orne. En effet, la ZPS de l'estuaire de l'Orne est concernée
par des projets d'aménagements prévus par la Directive territoriale d'aménagement (DTA) de l'estuaire
de la Seine : extension du port de plaisance, aménagements portuaires, franchissement routier de
l’estuaire (p. 59 du DOO). Le SCoT, qui n'est pas à l'initiative de ces projets, indique que « l'état
d'avancement et le manque d'informations précises concernant ces projets ne permettent pas
d'évaluer aujourd'hui la portée et le niveau d’importance des incidences occasionnés sur le site même
de l'estuaire de l'Orne ».(P. 112 du RP4). Le SCoT met donc bien en évidence les éventuels impacts
sur le site Natura 2000. La DTA n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation environnementale, il paraît
nécessaire que le travail de révision du SCoT soit l’occasion d’une analyse sur le sujet, en lien avec les
éléments de connaissance disponibles, au-delà de la simple esquisse de mesures ERC (p. 152 à 154
du RP4) et ce, indépendamment du fait que ces projets feront eux-mêmes l’objet d’une évaluation
environnementale. Ceci est d’autant plus nécessaire que la DTA a été approuvée en 2006 et que
depuis, le SRCE a identifié l’estuaire et la vallée de l’Orne comme site d’action prioritaire, site que le
SCoT considère à juste titre comme un secteur majeur de la trame verte et bleue. Aussi, étant donné
les incertitudes que relève le SCoT sur les impacts de ces projets, il apparaît prématuré d’affirmer que
« les projets de la DTA de l’estuaire de la Seine reportés au SCoT Caen-Métropole n’affectent pas le
maintien dans un état de conservation favorable et fonctionnel du patrimoine naturel et du paysage
typique de la ZPS de l’estuaire de l’Orne » (p. 113 du RP4).

L’autorité environnementale recommande de réaliser un premier niveau d’analyse des
incidences sur les sites Natura 2000 des projets identifiés par la directive territoriale
d’aménagement de l’estuaire de la Seine (DTA) et repris dans le SCoT.

Concernant les autres espaces et sites naturels (ZNIEFF, etc.), le SCoT les prend bien en compte et
prévoit dans le DOO des dispositions adaptées pour les préserver (p. 107).

 3.3. LE LITTORAL

La façade littorale du SCoT de Caen-Métropole, très urbanisée et encore amenée à se développer,
présente un patrimoine naturel riche qu’il convient de protéger. En ce sens, la DTA de l’estuaire de la
Seine, approuvée en 2006, définit des modalités d’application de la loi littoral et des principes
d’aménagement de l’estuaire de l’Orne avec lesquels le SCoT doit être compatible.

D’une manière générale, le SCoT identifie bien les enjeux relatifs au littoral au sein d’une partie dédiée
dans le rapport de présentation (p. 115 et s. du RP2). Le suivi du trait de côte et le risque de
submersion marine sont globalement pris en compte (cf. partie 3.7 du présent avis). La stratégie de
façade littorale, qui permettra de régler les conflits d’usage, est également mise en avant (p. 125 à 131
du RP2).
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La loi littoral fait l’objet d’une déclinaison dans le SCoT, en s’appuyant notamment sur la DTA :
détermination des agglomérations et villages, délimitation des espaces remarquables, espaces
proches du rivage et coupures d’urbanisation (carte p. 27 du DOO). Il aurait été attendu que le SCoT
décline plus précisément à l’échelle de son territoire les espaces à préserver. En particulier, les marais
arrière-littoraux à Hermanville-sur-Mer ou Colleville-Montgomery auraient pu bénéficier de cette
protection forte au regard de leur richesse écologique. Les objectifs fixés (p. 28 du DOO) renvoient
ainsi ce travail aux documents d’urbanisme locaux.

L’analyse de la capacité d’accueil (p. 20 à 22 du RP3) est trop succincte, alors qu’elle doit permettre de
démontrer que le territoire est en mesure de supporter une population plus importante et davantage de
touristes. L’impact du tourisme sur les eaux littorales est évoqué mais renvoie à la nécessité d’une
étude spécifique à réaliser (p. 124 du RP2). D’autres données sont présentées mais de manière
disparate, ce qui ne correspond pas à une véritable analyse de la capacité d’accueil au regard des
ambitions du SCoT en termes de démographie et d’activité touristique, de fréquentation actuelle et
future des espaces naturels, de capacité des réseaux, de qualité des eaux de baignade, d’activités de
pêche de loisir, de déplacements et de stationnement. Un rappel sur la nécessité d’analyser la capacité
d’accueil lors de l’élaboration des PLU serait également le bienvenu pour compléter les autres objectifs
(p. 28-29 du DOO).

Cette analyse doit aussi démontrer la cohérence avec la polarisation de l’urbanisation. Comme indiqué
précédemment (partie 3.1), les communes littorales sont amenées à se développer, alors que la
pression urbaine est déjà forte et que le SCoT indique que les espaces agricoles des communes
littorales sont à préserver (p. 24 du DOO) et que « la forte imperméabilisation du littoral de la côte de
Nacre amplifie le phénomène de lessivage qui occasionne le transfert rapide par les eaux de
ruissellement des polluants vers les plages et les eaux littorales » (p. 124 du RP2). Concernant le
développement des communes côtières, le DOO ne prévoit pas de mesures particulières pour
maîtriser à l’échelle du SCoT la part des résidences secondaires.

Par ailleurs, le DOO prévoit la possibilité d'extension du port de plaisance de Ouistreham, sans en
évaluer suffisamment les impacts sur l'environnement (cf. partie 3.2). Bien que situé sur l’autre rive de
l’Orne et dépendant du SCoT Nord Pays d’Auge, le maître d’ouvrage soutient le projet de renaturation
de l’estuaire de l’Orne, présenté comme une mesure compensatoire au développement du port.

L’autorité environnementale recommande d’approfondir l’analyse sur la capacité d’accueil liée
à la croissance démographique et à l’activité touristique de la zone littorale.

 3.4. LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE CULTUREL

L'état initial met en évidence les particularités paysagères du territoire, identifie les unités paysagères
et les sites inscrits et classés. Le SCoT, à travers le PADD, souhaite préserver et valoriser les
paysages agricoles et naturels, notamment la plaine de Caen, le littoral et les paysages du Cingal et de
la Suisse Normande.

Le DOO présente des prescriptions permettant une véritable prise en compte des paysages. A titre
d’exemple, pour la plaine de Caen, des coupures d’urbanisation de 200 mètres minimum sont prévues
pour préserver les caractéristiques paysagères d’openfield. Il serait peut-être néanmoins opportun
d’adapter cette règle aux territoires concernés, les 200 mètres pouvant s’avérer trop contraints pour les
secteurs les plus proches de Caen, et, a contrario, insuffisants pour les secteurs plus ruraux de la
plaine de Caen. Le DOO se donne pour objectif « d’identifier et protéger de l’urbanisation les cônes de
vues panoramiques ouvrant sur le grand paysage », mais sans donner d’indication sur la manière de
l’atteindre. Il serait attendu du SCoT qu’il identifie les secteurs importants dans lesquels les PLU
auraient l’obligation d’identifier précisément les cônes de vue et de les préserver.

Des mesures figurent également au DOO pour identifier et améliorer le paysage sur les entrées de ville
et sur les paysages emblématiques de la côte de Nacre et de la Suisse Normande, avec des
prescriptions appropriées (inventaire des bâtiments remarquables…). Le SCoT fait également siens
les objectifs liés à l’inscription des plages du débarquement au patrimoine de l’Unesco.
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 3.5. LA GESTION DE L’EAU

Eau potable

La grande majorité du territoire du SCoT est classée en zone de répartition des eaux qui témoigne
d’une insuffisance chronique de la ressource en eau par rapport aux besoins. L’état initial fournit
beaucoup de données sur la ressource disponible et sur le réseau d’eau potable, mais les
consommations par type d’usage ou par habitant sur le territoire du SCoT n’apparaissent pas. Le SCoT
précise que plusieurs bassins hydrologiques sont en situation de forte tension quantitative, notamment
le nord de la plaine de Caen et la côte de Nacre. Il renvoie vers les projets de développement pour
justifier de l’adéquation entre la capacité de production et de distribution de l’eau potable. Il aurait été
utile que le SCoT, dont l’échelle est plus pertinente, s’assure de cette adéquation ou définisse les
conditions de cette adéquation. Le syndicat « eau du bassin caennais » a toutefois engagé
l’élaboration d’un schéma directeur de l’eau potable qui permettra « d’avoir une vision précise de la
capacité de développement de ce vaste espace au regard des possibilités d’adduction d’eau potable »
(p. 33 du RP3). En attendant, il conviendrait donc d’imposer aux PLU de mener une analyse détaillée
et prospective en intégrant les pics de consommation, en particulier sur le littoral, et en s’intéressant
aux autres territoires composant le SCoT. Dans l’état initial de l’environnement (p. 194 du RP2), le
maître d’ouvrage indique qu’il serait « logique de limiter l’urbanisation des terres agricoles dans la
partie septentrionale de Caen en vue (…) de limiter les coûts de dépollution et ou de dilution de l’eau »,
sans que cela soit traduit dans le DOO. Une cartographie des secteurs concernés serait utile ; elle
pourrait ainsi être mise en regard de celle des secteurs privilégiés de développement urbain.

Concernant la qualité de l’eau, le SCoT prévoit diverses mesures dont la limitation de
l’imperméabilisation des sols (p. 103 du DOO), mais sans caractère opérationnel (à partir de quel seuil,
comment…?). Les recommandations sont néanmoins nombreuses et apparaissent pertinentes. Les
périmètres de protection rapprochée des captages d’eau souterraine sont protégés de toute
urbanisation nouvelle (p. 103 du DOO), ce qui est moins le cas des prises d’eau superficielles (ex. de
la prise d’eau de Louvigny).

Eaux usées

L'analyse de la capacité des stations d'épuration (STEP), qui se traduit par une représentation
cartographique, permet de bien visualiser la situation sur l’ensemble du territoire (p. 110 du RP2).
Seules trois stations présentent des difficultés qui seront levées avec l’augmentation de la capacité de
la STEP du Nouveau-Monde et la création d’une nouvelle station à Bretteville-sur-Laize. La capacité à
recevoir les nouveaux habitants apparaît donc argumentée. Il serait toutefois utile de quantifier aussi
les besoins en période estivale. Comme pour l’eau potable, il conviendrait d’imposer aux PLU une
analyse détaillée et prospective, et tenant compte du tourisme estival pour les PLU des communes
littorales.

L’état de la situation de l’assainissement non-collectif est peu renseigné dans l’état initial. De ce fait, le
SCoT ne repère pas les secteurs où la qualité des rejets de l’assainissement non collectif est
susceptible d’impacter l’environnement et la santé humaine. Si le DOO recommande « d’améliorer les
performances des réseaux d’assainissement, la maîtrise et la gestion adaptée de l’assainissement
autonome », la réalisation de schémas d'assainissement collectif et non collectif des eaux usées aurait
pu être fortement recommandée dans le cadre de l'élaboration des PLU.

L'autorité environnementale recommande de justifier et de présenter, sur la base de données
chiffrées actualisées et territorialisées, l’adéquation entre la ressource en eau potable et le
projet démographique sur le territoire du SCoT, Elle recommande également de compléter
l'analyse sur l’assainissement non collectif et de formuler les cas échéant des dispositions
prescriptives pour les PLU.
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 3.6. LA SANTÉ HUMAINE

Qualité du cadre de vie

D’une manière générale, certaines ambitions du SCoT répondent au concept d'urbanisme favorable à
la santé. Il en est ainsi des prescriptions du DOO qui favorisent une composition urbaine de qualité, un
cadre de vie agréable, les modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle. La partie du
DOO spécifique à ce sujet (p.94-95) ne propose que des recommandations, alors que certaines d’entre
elles auraient pu être prescriptives.

Nuisances sonores

L’état initial présente les nuisances sonores liées aux infrastructures de transports et au trafic aérien. Il
serait utile d’évoquer les autres nuisances sonores liées aux activités industrielles par exemple, et de
localiser les principaux sites émetteurs à l’échelle du SCoT. Le DOO fixe des objectifs pour prendre en
compte ces nuisances mais fait appel à la réglementation existante. Il pourrait être utile d’encourager
les PLU à traiter cette thématique au-delà du respect de la réglementation, en recommandant la mise
en place de mesures de gestion des zones d’habitat situées le long des infrastructures bruyantes ou en
fixant des règles d’urbanisme favorables au bien-être des habitants (orientation et conception de bâti
permettant de limiter la perception du bruit…). Concernant le transport aérien, le DOO rappelle la
réglementation existante mais ne mentionne pas le projet d’extension de la piste de l’aéroport de Caen
- Carpiquet.

Qualité de l’air

L’état initial présente les émissions sur le territoire par type de polluants atmosphériques. La qualité de
l’air sur le territoire du SCoT est globalement bonne. Les émissions de polluants étant essentiellement
dues aux transports et à l’agriculture ; les mesures prises par le SCoT sur les déplacements
contribuent à préserver la qualité de l’air.

Risques technologiques, sites et sols pollués

Le territoire est concerné par plusieurs risques technologiques, qui sont pris en compte dans le SCoT.
Les aspects sites et sols pollués sont bien présents dans l'état initial mais ne sont pas suivis de
prescriptions. Afin d'éviter et réduire l'impact du SCoT sur ce point, il serait souhaitable de prévoir une
disposition pour conditionner le développement, sur ou à proximité de ces sites, à la compatibilité des
niveaux de pollution avec les usages futurs envisagés. Il convient donc d’apporter une attention
particulière sur les opérations qui seraient réalisées sur les « terrains interstitiels urbains vacants » et
sur les espaces de « reconversion des friches de toute nature » (p. 61 du DOO). En particulier, le
principe d'interdiction d'implantation de constructions d'établissement accueillant des populations
sensibles sur ces derniers serait à rappeler. 

 3.7. LES RISQUES NATURELS ET L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

L'état initial de l'environnement présente les différents risques auxquels est exposé le territoire du
SCoT : inondation par débordement de cours d'eau, inondation par remontées de nappe phréatique,
submersion marine, mouvements de terrain. Ces risques sont pris en compte dans le SCoT,
notamment par des mesures définies dans le DOO qui s’appuient essentiellement sur la
réglementation (respect des plans de prévention des risques….). Certaines dispositions vont au-delà
mais ne sont pas suffisamment précises pour être applicables (ex. « prévoir des dispositions pour
limiter l’imperméabilisation des sols et maîtriser l’écoulement des eaux »). Une partie de
l’agglomération caennaise est concernée par le plan de prévention des risques d’inondation de la
basse vallée de l’Orne approuvé en 2008. Comme indiqué précédemment, il conviendrait que le SCoT
anticipe autant que possible la prise en compte du futur plan de prévention multi-risques de la basse
vallée de l’Orne. A noter que deux communes sont concernées par le PPRL du Bessin en cours
d’élaboration. Le risque de submersion marine est traité également à travers la définition de
« territoires à risque important d’inondation » (TRI) pour lesquels est élaborée une stratégie locale de
gestion des risques d’inondation (SLGRI).
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Le SCoT, dans le rapport de présentation, le PADD et le DOO, prend bien la mesure des
conséquences du changement climatique et rappelle les enjeux qui en découlent notamment pour
l’espace littoral. Ainsi, il évoque le nécessité de « se poser la question de l’amortissement des
investissements réalisés et d’évaluer dans quelle mesure des espaces ne doivent pas être rendus dès
maintenant à la nature » (p. 30 du PADD). Le DOO prévoit une recommandation (qui aurait pu être un
« objectif ») qui vise à « identifier, en partenariat avec les communes concernées et les services de
l’État, les zones urbanisées menacées par la montée du niveau marin, évaluer l’acuité du risque et, si
celui-ci est avéré, définir la nature, le calendrier et les modalités juridiques et financières du repli ».
L’identification du risque est donc bien réelle dans le SCoT, mais sa prise en compte renvoie à des
analyses ultérieures. Il aurait été nécessaire d’identifier dans le SCoT lui-même, compte tenu de l’état
actuel des connaissances, les secteurs les plus à risque et les actions à mener en conséquence, dont
l’ampleur ne fera qu’augmenter au fur et à mesure de l’urbanisation, en particulier sur les communes
côtières, qui sont en effet amenées à se développer conformément aux orientations du SCoT.

L’autorité environnementale recommande d’approfondir l’analyse sur la prise en compte des
risques de submersion marines dans un contexte de changement climatique et à identifier les
actions à initier en conséquence.

 3.8. LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET L’ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

L'état initial explicite bien les enjeux liés au changement climatique et rappelle les objectifs nationaux
de réduction des gaz à effet de serre (GES). Le DOO fixe des objectifs concernant la production
d’énergies renouvelables (p. 39), le bioclimatisme dans les projets d’aménagement (orientation du
bâti…), la production de bâtiments « sobres » en énergie (p. 91) ainsi que la réhabilitation du bâti
ancien. Ces objectifs mériteraient d’être chiffrés pour pouvoir imposer une part de bâtiments à énergie
positive à réaliser. Ainsi, le SCoT recommande « d’inciter les aménageurs et constructeurs à
expérimenter les zones de performance renforcée, où les exigences de performance énergétiques
sont plus fortes que la réglementation thermique en vigueur » (p. 65 du DOO). A son échelle, le SCoT
aurait pu définir de telles zones. En effet, le DOO « peut définir des secteurs dans lesquels l’ouverture
de nouvelles zones à l’urbanisation est subordonnée à l’obligation pour les constructions, installation et
aménagements de respecter des performances environnementales et énergétiques renforcées »
(article L. 141-22 du code de l’urbanisme). A titre d’exemple, un projet d’envergure métropolitaine
comme le projet « Caen Presqu’île », mis en avant dans le PADD (p. 35), aurait gagné à être
emblématique sur le sujet de la transition énergétique. L’analyse des incidences, en l’absence de
données chiffrées, ne permet pas de mesurer l'efficacité énergétique du SCoT par rapport aux
orientations nationales. Des mesures pourront toutefois être prises dans le cadre du plan climat air
énergie territorial (PCAET) en cours d’élaboration. Le SCoT évoque le projet éolien en mer de
Courseulles-sur-Mer ou la centrale photovoltaïque de Colombelles, mais il aurait été souhaitable
d'identifier spatialement les opportunités de développement des énergies renouvelables, notamment
pour l’éolien terrestre.

Afin de s’engager dans la trajectoire nationale de réduction des gaz à effet de serre,
d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, l’autorité environnementale
recommande à la collectivité de conforter son projet en matière de performance énergétique
des bâtiments en étant davantage prescriptif (par exemple sur des zones de performance
renforcée).

Sur le volet déplacements, l'accueil de nouvelles populations aura des impacts sur les émissions de
gaz à effets de serre. Le rapport de présentation expose un diagnostic complet sur les mobilités au
sein du territoire. Malgré une bonne desserte en transports collectifs qui concerne surtout la
communauté urbaine de Caen-la-Mer, les déplacements restent dominés par la voiture individuelle. Le
PADD se montre volontariste pour organiser les mobilités et donner la priorité aux modes alternatifs,
volonté également traduite dans le DOO (p. 69 à 77). Les orientations se traduisent par une
polarisation du développement urbain, définie en partie en fonction de la présence de transports
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collectifs. Cependant, comme indiqué précédemment (partie 3.1 du présent avis), la poursuite du
développement des communes les plus éloignées de Caen induira des déplacements motorisés
générant des GES. Le SCoT, pour réduire ces impacts, propose des mesures pour le covoiturage et
définit des objectifs en faveur des déplacements actifs (marche, vélo,). Il prévoit également l’extension
du réseau de transport collectif en site propre au sein de la communauté urbaine et une offre enrichie
en transport collectif vers le littoral. Certaines orientations du PADD, comme la création de petits
parkings relais en entrée d’agglomération, devraient être spatialisées dans le SCoT.

Par ailleurs, le SCoT prévoit l’allongement de la piste de l’aéroport de Caen-Carpiquet. Il serait utile
d’estimer, sans atteindre les précisions d’une étude d’impact propre au projet, les GES susceptibles
d’être engendrés par l’accroissement du trafic aérien généré par le projet. Il en est de même pour les
principaux projets routiers, même s’ils ne relèvent pas de la compétence du SCoT. Enfin,
l’accroissement de l’accueil des bateaux de croisières sur Caen-Presqu’île et à Ouistreham aura
également des impacts sur les émissions de GES, malgré la recommandation du SCoT de prévoir une
fourniture d’énergie suffisante à quai pour permettre aux bateaux d’éteindre leur moteur.
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DÉPARTEMENT DU CALVADOS
______ N° 13

Direction Générale Adjointe
Aménagement et Environnement

____
Direction domanialités et planification territoriale COMM ISS ION  P ERMANE NTE

DU CONSE IL DÉ PARTE ME NTAL
_____

SÉANCE du 20 mai 2019

DELIBERATION
___

OBJET: SCoT arrêté de Caen Métropole

Le Département a été saisi par le syndicat mixte Caen Normandie Métropole, le 8  mars 2019, pour donner son
avis  sur  le  projet  de  révision  du  schéma  de  cohérence  territoriale  (SCoT)  de  Caen  Métropole  arrêté  par
délibération du conseil syndical en date du 6 mars 2019.

Avant d’évoquer le projet de SCoT révisé, il est nécessaire de rappeler quelques données institutionnelles :

Cantons

Bretteville-l’Orgueilleuse

Caen 1 à 5

Courseulles-sur-Mer

Evrecy

Ifs

Hérouville-Saint-Clair

Thury-Harcourt

Troarn

Intercommunalités

Communauté urbaine Caen la mer

Communauté de communes Cingal – Suisse Normande

Communauté de communes Cœur de Nacre

Communauté de communes Val ès Dunes 

Communauté de communes Vallées de l’Orne et de l’Odon

Population légale Insee 2015 354 500 habitants



Par ailleurs, le Département participe au développement des territoires de Caen Métropole par ses politiques et
infrastructures :

Contrats de territoire

Territoires Situations
Taux de 
consommation

Caen la mer Avenant 3 57 %

Cingal - Suisse Normande Avenant 1 23 %

Cœur de Nacre Avenant 2 36 %

Vallées de l’Orne et de l’Odon Avenant 1 9 %

Val ès Dunes Avenant 1 20 %

Routes départementales Réseau principal
RD 6, 7, 8, 9, 22, 23, 37, 40, 79, 84,
126, 147A, 226, 401, 402, 403, 404,
513, 514, 515, 562, 562B, 613, 675

Fibre Calvados Phase 1 et 2 hors Caen la Mer (périmètre antérieur à 2013)

Plan vélo départemental

Itinéraires parmi lesquelles :

- Vélomaritime (Eurovélo 4) ;

- Vélofrancette ;

- « Voie verte Plaine sud » ;

- Liaison Caen – Luc-sur-Mer ;

- Voie verte de la vallée de l’Odon.

Espaces naturels sensibles

- Berges de l’Orne ;

- Boucle du Hom ;

- Château-Ganne ;

- Coteaux calcaires et vallée de la
Seulles ;

- Coupure naturelle Lion/Luc ;

- Estuaire de l’Orne ;

- Falaise du Cap Romain ;

- Marais arrière-littoral de l’Edit ;

- Marais de Chicheboville ;

- Roches du Val d’Orne ;

- Rochers de la Houle ;

- Rochers des Parcs ;

- Vallée de l’Ajon ;

- Vallée du Dan ;

- Vallée de la Mue ;

- Vallée de l’Odon ;

- Vieux la Romaine.



L’essentiel du parti de développement peut être résumé de la manière suivante :

Orientations du plan 
d’aménagement et de 
développement durables
(PADD)

« Développer les potentialités »

« Favoriser la création de richesses et
emplois

« Etablir  une  stratégie  de  « territoire
des intelligences » »

« Confirmer la notoriété et 
l’attractivité de Caen-Métropole »

« Caen : Capitale en Normandie »

« Préserver le bien commun »

« Préserver les ressources vitales »

« Préserver  et  valoriser  les  paysages
agricoles et naturels »

« Renforcer la trame verte et bleue »

« Limiter la vulnérabilité des 
habitants »

« S’adapter aux effets du changement
climatique »

« Poursuivre la transition 
énergétique »

« Aménager le cadre de vie »

« Polariser le développement urbain »

« Organiser les mobilités »

« Produire  une  offre  de  logements
suffisante et de qualité »

« Assurer  des  espaces  agréables  et
sains »

Espaces de grands 
projets de niveau 
métropolitain

Presqu’ile

- Projet d’intérêt majeur ;

-  300  ha  de  renouvellement  urbain  mixte  (7000
logements  escomptés  et  50 000 m²  d’activités
économiques).

Plateau Nord Territoire d’excellence de la recherche caennaise

Les bords de l’Orne
Campus  d’innovation  en  cœur  de  ville  (Esam,
Bibliothèque Alexis de Tocqueville, Moho, Cargö)

Plateau  de  Fleury-sur-
Orne

Secteur de développement majeur intra périphérique
mixte  (80  ha  dédiés  à  l’économie  et  48  ha  pour
l’habitat)

Secteur ouest

- entre l’A84, la RN 13 et Beaulieu à Caen

- Dernier potentiel  de développement à long terme
intra périphérique (4 400 ha)



Objectif  démographique
à l’horizon 2040

400 000 habitants + 45 000 habitants environ ; + 13 % sur la période

Objectif de constructions + 52 000 logements

Caen la Mer 40 000 logements

Cingal Suisse-Normande 3 025 logements

Cœur de Nacre 3 571 logements

Val ès Dunes 2 807 logements

Vallées de l’Orne et de l’Odon 2 597 logements

Objectifs de 
consommation spatiale
à l’horizon 2040

2 200 ha

par destinations

Habitat 1 400 ha

Economie

dont commerces

600 ha

25 ha

Infrastructures et
équipements

200 ha

Par
intercommunalités

Caen la mer
Habitat 900 ha

Economie 480 ha

Cingal  –  Suisse
Normande

Habitat 140 ha

Economie 30 ha

Cœur de Nacre
Habitat 134 ha

Economie 30 ha

Vallées  de l’Orne
et de l’Odon

Habitat 118 ha

Economie 30 ha

Val ès Dunes
Habitat 110 ha

Economie 30 ha

Equipements et infrastructures (toutes intercommunalités) : 200 ha 



Objectifs et mesures en 
faveur de la réduction de
la consommation 
foncière

- 26 % par rapport à la consommation prévue au SCoT opposable

- 35 % par rapport à la consommation réalisée entre 2005 et 2015

- 15 % par rapport à la consommation réalisée entre 2012 et 2015

Part  minimale  de  la  construction  de  logements  au  sein  des  tissus  urbains
existant : 50 % à Caen la mer et 15 % pour les autres intercommunalités.

Densités nettes 
minimales pour les 
opérations de plus de 
5 000 m²

Centre urbain 
métropolitain

50 logements à l’hectare

Couronne urbaine 35 logements à l’hectare

Pôle de proximité 
d’agglomération

30 logements à l’hectare

Pôle principal 25 logements à l’hectare

Pôle relais

20 logements à l’hectare
Couronne périurbaine 
proche

Commune côtière

Commune rurale ou 
périurbaine

15 logements à l’hectare

Espaces privilégiés de re-
nouvellement urbain

Zones d’activités économiques existantes

(465,3 ha identifiés sans usages, soit 16 % de leur surface)

Quartiers pavillonnaires réalisés entre 1975 et 2005

Entrées de villes désuètes (RD7, RD60, RD515, RD513, RD675, RD613, RD158, 
RD562/RD56a, RD8, RN13)

Franges urbaines

Projets d’infrastructures 
relavant de la maitrise 
d’ouvrage départemen-
tale inscrits au SCoT

Routes 

Déviation d’Evrecy

Déviation de la RD 9 pour l’allongement de la piste de 
l’aéroport de Carpiquet

Desserte portuaire

Déviation Bellengreville - Vimont

Modernisation de la RD 562 incluant la déviation de Thury-
Harcourt

Liaison A13 – Courseulles-sur-Mer

Modes actifs
Finalisation de la Vélofrancette

Finalisation de l’Eurovélo 4 ou Vélomaritime



Besoins en équipements 
et services

- LNPN ;

- Grand contournement sud ; 

- Allongement de la piste de l’aéroport de Caen-Carpiquet ; 

- Matérialisation d’un axe nord-sud (RD 515, desserte portuaire, A 88) ou 
ferroviaire jalonné d’espaces métropolitains pour la recherche et l’innovation 
(Plateau Nord, Plateau de Colombelles, Bords de l’Orne) et le port de Caen-
Ouistreham ; 

- Réalisation des axes cyclables nationaux et européens (Vélofrancette et 
Eurovélo 4) ; 

- Desserte en très haut débit ; 

- Connexion avec les territoires voisins (voie ferrée Lisieux – Bayeux, plateforme 
multimodale de Mézidon-Canon, liaison A 13 – Courseulles-sur-Mer, 
modernisation de la RD 562) ;

- Desserte des grands pôles de développement économique (soutien aux 
projets routiers favorable à l’amélioration de la desserte du Plateau Nord) ;

- Soutien au projet de nouveau palais des congrès ;

- Amélioration de la qualité de vie dont le soutien au projet permettant une 
mobilité alternative (tram, extension du tram, franchissements cyclables des 
infrastructures routières, traversée de Caen par la Vélofrancette, déviation 
d’Evrecy, déviation Bellengreville-Vimont, politique culturelle, projet de 
nouveau palais des sports, projet de maison d’arrêt à Ifs).

En complément, il convient de retenir les informations suivantes :

La procédure de révision du SCoT a fait l’objet de plusieurs réunions de concertation dont une bilatérale avec le
Département, le 18 octobre 2018, concernant le PADD et le document d’orientations et d’objectifs (DOO). Le
Département a formulé des remarques suite à cette rencontre. Celles qui n’ont pas été prises en compte par
Caen Métropole sont ainsi rappelées ci-après.

Suite à la recomposition territoriale intervenue en 2017, le territoire du SCoT Caen Métropole compte désormais
5 intercommunalités,  150 communes  et  plus  de  350 000 habitants.  Les  communes  de  l’ex-communauté  de
communes  Cabalor sont  désormais  régies  par  le  SCoT  Nord  Pays  d’Auge  alors  que  celles  de  Cingal  – Suisse
Normande,  de  Courseulles-sur-Mer,  de  Condé-sur-Ifs,  de  Reviers  et  de  Thaon  ont  intégré  le  périmètre  du
SCoT Caen Métropole.

Le PADD et le DOO poursuivent le développement polarisé initié dans le SCoT approuvé en 2011 et l’étendent au
territoire de Cingal – Suisse Normande. L’armature territoriale est toujours composée de 8 strates de communes
comprenant 2 nouveaux pôles : Courseulles-sur-Mer et Thury-Harcourt.  L’axiome principal consiste à renforcer
l’agglomération,  à  recentrer  le  développement  périurbain  sur  les  pôles  principaux  et  relais  et  à  maitriser  la
périurbanisation des communes résidentielles.



L’estuaire de l’Orne et plus largement, la Vallée de l’Orne constitue la colonne vertébrale du nouveau périmètre.
Celle-ci  offre  un  condensé  des  enjeux  de  développement  du  territoire  et  revêt  une  dimension  stratégique
particulière  pour  le  Département  (milieux  naturels,  développement  urbain  et  économique,  infrastructures,
attractivité territoriale, tourisme, ressources naturelles, interface institutionnelle, coopération internationale).

L’essentiel de l’effort de réduction de la consommation d’espaces est assuré par le développement résidentiel via
la priorité donnée aux densifications et mutations des espaces inclus dans les enveloppes bâties, la réduction des
surfaces  d’urbanisation et  l’augmentation des  densités.  Le  développement  économique,  priorité  première  du
territoire, y contribuera moins en termes de surface absolue que de rationalisation des implantations de zone
d’activités économiques (ZAE). Les communes rurales ou périurbaines ont une vocation résidentielle et ne sont
donc pas destinées à accueillir  des ZAE.  Les  communes littorales  pourront  développer des  ZAE de moins  de
5 000 m² justifiées par un besoin liée au tourisme et à la proximité de la mer. Les pôles relais et de proximité
pourront en accueillir  de nouvelles dans le  cas où elles sont justifiées par la saturation et  l’inadaptation des
surfaces existantes au sein de leur périmètre intercommunal. Enfin les pôles principaux, la couronne urbaine et le
centre urbain métropolitain doivent accueillir les principales ZAE du territoire.

Le schéma comprend également un document d’aménagement artisanal et commercial (DAAC). Cette pièce du
dossier  détermine  les  conditions  d’implantation  (consommation  d’espace,  desserte  et  accessibilité,  qualités
architecturales  et  paysagères,  stationnements,  gestion  des  ressources  et  des  déchets)  des  équipements
commerciaux, qu’il s’agisse de créations ou d’extensions, leurs localisations préférentielles et les surfaces de vente
associées. Au total 72 800 m² de surface de vente supplémentaires sont autorisés et répartis selon l’organisation
territoriale promue par le PADD. Si certains sites identifiés sont localisés au sein d’enveloppes bâties existantes tels
qu’à  Bretteville-l’Orgueilleuse,  Caen-Côte  de  Nacre,  Ouistreham  ou  Troarn,  les  surfaces  en  extension  de
l’urbanisation comme sur les territoires d’Argences/Moult, de Cagny et Evrecy sont dommageables.

Le parti d’aménagement prône, par ailleurs, une certaine centralisation des zones d’activités et donc d’emplois
autour de la zone dense de l’agglomération. La mobilité a ici un rôle important à jouer afin de permettre une
accessibilité renouvelée et de moindre impact sur notre environnement. Cependant,  l’ambition en la  matière
demeure relative. Le SCoT encourage, par exemple, la mise en place de réseaux de transports collectifs radiaux
autour des pôles mais son emprise quant à leur réalisation est incertaine. Elle dépendra de la volonté de ses
partenaires organisateurs des réseaux de transports.

En outre, le renforcement du développement résidentiel des 7 communes côtières (hors pôles de Courseulles-sur-
Mer  et  de  Ouistreham),  sans  distinction  entre  elles,  interpelle  au  regard  des  menaces  engendrées
(périurbanisation,  déplacements  pendulaires,  pression  et  consommation  d’espaces  naturels  et  agricoles  (de
grande qualité),  atteintes  à la  biodiversité  et  aux  ressources).  L’amélioration des dessertes par  les  transports
collectifs, en particulier pour les pôles principaux, doit être, a minima, concomitante du développement urbain. La
qualité de l’accessibilité interne et externe du territoire, mise en avant dans les différentes pièces du SCoT, doit
ainsi s’en trouver confortée et améliorée.

Par ailleurs, il convient de signaler que les objectifs de protection et de mise en valeur de la trame verte et bleue
sont déjà bien pris en compte dans la politique départementale des espaces naturels sensibles (ENS). La seule
mention, sans représentation cartographique associée, de la préservation des ENS de toute urbanisation, en tant
que réservoirs de biodiversité, est conforme aux échanges du 18 octobre dernier. Cette prescription permettra
effectivement une adaptation de la  règle d’inconstructibilité  aux  périmètres en vigueur.  Cependant,  ces  sites
doivent demeurer aménageables afin d’être ouverts au public via la réalisation de cheminements, l’aménagement
de mobiliers d’agrément ou de loisirs et l’installation d’ouvrages légers (passerelles, garde-corps).



Les recommandations mentionnées en partie 2.2 concordent avec les politiques départementales en faveur de
l’agriculture  (circuits  courts,  filières  locales  notamment)  et  de  préservation  de  la  ressource  (eau  et  sol  en
particulier).

S’agissant des mobilités, le renforcement de la dimension quotidienne de la pratique du vélo, abordé lors de la
concertation l’automne dernier,  est  bien présent.  De même, la  réalisation des  aménagements  en faveur des
modes actifs en cohérence avec les aménagements existants, a fortiori structurants (comme l’Eurovélo 4 ou la
Vélofrancette), est tout à fait pertinente. En effet, la notion de boucle est primordiale en matière de modes actifs.
Sans  connexion,  les  cheminements  ont  peu  d’intérêt.  Outre  leur  dimension  touristique,  les  infrastructures
structurantes doivent permettre une appropriation locale et s’établir comme support de développement local. Le
rôle du Département en tant qu’aménageur prend ici tout son sens. L’ensemble ainsi formé devient réseau et
constitue  un  bon  exemple  de  «  coopération  »  entre  les  différents  échelons  territoriaux.  L’infrastructure
structurante profite à la liaison locale et inversement. L’achèvement de l’itinéraire Eurovélo 4 est bien programmé
dans le plan vélo départemental (quasi intégralement en service, à ce jour, sur le territoire de Caen Métropole)
dont la nouvelle mouture a été adoptée par le Conseil départemental en février dernier.

Concernant la ressource en eau, compte tenu du périmètre du SCoT lui-même, qui ne s’appuie pas sur les échelles
cohérentes des données sur l’eau que sont les bassins versants et les masses d’eau, il convient de s’interroger sur
la pertinence de l’échelle SCoT pour la mise en place d’un observatoire local de l’eau. Il est à noter que le contrat
global sur l’eau est actuellement co-animé par Caen Métropole et le Département sur un territoire débordant les
limites du SCoT.

Enfin, il semble qu’une erreur de titre se soit glissée au point 5.7. du DOO intitulé Le projet attribué à la politique
pénitentiaire de l’Etat.  Le propos parait plus vaste que la seule matière pénitentiaire et traite notamment des
continuités écologiques, des voiries et des équipements.

En conclusion, je vous serais obligé de bien vouloir émettre, après en avoir délibéré, un avis favorable au projet de
SCoT Caen Métropole.

Il conviendrait, toutefois, d’attirer l’attention du Syndicat sur la nécessité de permettre les aménagements légers
et d’agréments ainsi que les ouvrages légers au sein des sites ENS, sans pour autant remettre en cause le principe
d’inconstructibilité conjointement défini pour ces espaces.



Adopté par la Commission permanente du Conseil Départemental lors de la réunion du 20 mai 2019,
sous la présidence de Jean-Léonce DUPONT.

Pour : 47 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Ne prend pas part au vote : 0 

Vote secret : Non

Etaient  présents:  Marc  ANDREU  SABATER,  Coralie  ARRUEGO,  Bernard  AUBRIL,  Erwann
BERNET,  Florence  BOULAY,  Marc  BOURBON,  Antoine  CASINI,  Paul  CHANDELIER,  Xavier
CHARLES,  Olivier  COLIN,  Hubert  COURSEAUX,  Clara  DEWAELE-CANOUEL,  Jean-Léonce
DUPONT, Christine DURAND, Michel FRICOUT, Audrey GADENNE, Patricia GADY DUQUESNE,
Béatrice GUILLAUME, Christian HAURET, Bertrand HAVARD, Sylvie JACQ, Patrick JEANNENEZ,
Michel  LAMARRE,  Philippe  LAURENT,  Virginie  LE  DRESSAY,  Sébastien  LECLERC,  Sylvie
LENOURRICHEL,  Mélanie  LEPOULTIER,  Claude  LETEURTRE,  Véronique  MARTINEZ,  Cédric
NOUVELOT, Colette NOUVEL-ROUSSELOT, Angélique PERINI, Marie-Christine QUERTIER, Michel
ROCA,  Sophie  SIMONNET,  Jézabel  SUEUR,  Patrick  THOMINES,  Claire  TROUVE,  Ludwig
WILLAUME.

Absent(s) / excusé(s) :  Corinne FERET, Sylviane LEPOITTEVIN, Eric VEVE.

Pouvoirs :  Salyha ACHOUCHI, ayant donné pouvoir à Antoine CASINI, Valérie DESQUESNE, ayant
donné pouvoir à Michel ROCA, Gilles DETERVILLE, ayant donné pouvoir à Jézabel SUEUR, Edith
HEUZE, ayant donné pouvoir à Bertrand HAVARD, Véronique MAYMAUD, ayant donné pouvoir à
Sébastien LECLERC, Christian PIELOT, ayant donné pouvoir à Marc BOURBON, Stéphanie YON-
COURTIN, ayant donné pouvoir à Patrick JEANNENEZ.

Accusé réception Préfecture :
Le jeudi 23 mai 2019
Identifiant de l’acte : 014-221401185-
20190520-lmc1706214-DE-1-1

Pour le Président du Conseil Départemental et par délégation

La Directrice de Cabinet

Signé électroniquement le 22 mai 2019 

M. AMOROS VERGELY

CP/DGA AE/2019/05--5



















CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SÉANCE DU 23 MAI 2019

Extrait du registre des délibérations

Le jeudi 23 mai 2019, à 19h11,

Le conseil communautaire de Caen la mer, légalement convoqué, s'est réuni en séance publique, en
Hémicycle - Hôtel de la communauté urbaine, sous la présidence de  Joël BRUNEAU, Président.

Date de convocation : 17/05/19

Nombre de membres en exercice : 113
Nombre de membres présents : 87  
Nombre de votants : 104

PRÉSENTS :

En tant que titulaires : Monsieur Antoine AOUN, Madame Emilie AUGÉ, Madame Sylvaine BAUMARD,
Monsieur Joël BELLANGER, Monsieur Salvatore BELLOMO, Monsieur Gilbert BOUHIER, Monsieur
Michel BOURGUIGNON, Madame Nathalie BOURHIS, Madame Véronique BOUTÉ, Madame Aurore
BRUAND, Monsieur Joël BRUNEAU, Monsieur Serge CALMELS, Monsieur Gérard CAUX, Monsieur
Sengdèd  CHANTHAPANYA,  Monsieur  Daniel  CHESNEL,  Monsieur  Patrice  COLBERT,  Monsieur
Christian DELBRUEL, Monsieur  Philippe DURON, Monsieur  Gilles DÉTERVILLE,  Madame Annick
FARCY,  Monsieur  Sébastien  FRANÇOIS,  Monsieur  Daniel  FRANÇOISE,  Madame  Martine
FRANÇOISE-AUFFRET, Madame Emilie FREYMUTH, Madame Valérie GILLES, Madame Catherine
GIRAULT,  Monsieur  Dominique  GOUTTE,  Monsieur  Jean-Marie  GUILLEMIN,  Monsieur  Franck
GUÉGUÉNIAT,  Monsieur  Eric  GUÉROULT,  Monsieur  Ernest  HARDEL,  Monsieur  Joël  JEANNE,
Monsieur Patrick JEANNENEZ, Monsieur Philippe JOUIN, Monsieur Nicolas JOYAU, Monsieur Rudy
L'ORPHELIN, Monsieur Didier LHERMITE, Monsieur Michel LAFONT, Monsieur Philippe LAFORGE,
Monsieur Philippe LAILLER, Monsieur Jacques LANDEMAINE, Monsieur Christian LE BAS, Monsieur
Xavier LE COUTOUR, Monsieur Stéphane LE HELLEY, Monsieur Michel LE LAN, Monsieur Stéphan
LEBREUILLY,  Madame  Joëlle  LEBREUILLY,  Monsieur  Patrick  LECAPLAIN,  Monsieur  Richard
LECAPLAIN,  Monsieur  Marc  LECERF,  Monsieur  Pascal  LECOEUR,  Monsieur  Patrick  LEDOUX,
Monsieur André LEDRAN, Madame Nadine LEFÈVRE, Monsieur Frédéric LOINARD, Monsieur Michel
MARIE, Monsieur Laurent MATA, Monsieur Robert MICHEL, Monsieur Marc MILLET, Madame Baya
MOKHTARI,  Madame Sylvie  MORIN-MOUCHENOTTE, Monsieur  Rudy NIEWIADOMSKI,  Madame
Mireille  NOËL,  Monsieur  Aristide  OLIVIER,  Monsieur  Michel  PATARD-LEGENDRE,  Monsieur
Raymond  PICARD,  Monsieur  Joël  PIZY,  Monsieur  Rémi  POIRIER,  Monsieur  Marc  POTTIER,
Madame  Anne  RAFFIN,  Monsieur  Thierry  RENOUF,  Madame  Claudie  RIGOT,  Madame  Emilie
ROCHEFORT, Monsieur Dominique RÉGEARD, Monsieur Yves RÉGNIER, Madame Nadège SIMON,
Monsieur Pascal SÉRARD, Monsieur Rodolphe THOMAS, Madame Béatrice TURBATTE, Monsieur
Dominique  VINOT-BATTISTONI,  Monsieur  Jacques  VIRLOUVET,  Monsieur  Ludwig  WILLAUME,
Madame Stéphanie YON-COURTIN, Monsieur Claude YVER, Madame Patricia ZARAGOZA-NODET,
Madame Sonia DE LA PROVÔTÉ.

En tant que suppléants : Madame Florence BOULAY suppléante de Monsieur Patrick LESELLIER.

EXCUSÉ(S)  AYANT  DONNÉ  POUVOIR : Monsieur  Jacques  LELANDAIS  à  Monsieur  Patrick
LECAPLAIN, Monsieur Eric GOBERT à Monsieur Pascal SÉRARD, Madame Isabelle MULLER DE
SCHONGOR à Monsieur Raymond PICARD, Madame Catherine PRADAL-CHAZARENC à Monsieur
Dominique GOUTTE, Madame Sophie SIMONNET à Monsieur Aristide OLIVIER, Monsieur Patrice
MICHARD  à  Madame  Catherine  GIRAULT,  Madame  Emmanuelle  DORMOY à  Monsieur  Ludwig
WILLAUME, Monsieur  Bruno DURAND à Monsieur  Antoine AOUN, Madame Martine VINCENT à
Monsieur  Michel  LE  LAN,  Madame Marie-Jeanne  GOBERT à  Monsieur  Joël  JEANNE,  Madame
Martine LHERMENIER à Monsieur Michel PATARD-LEGENDRE, Madame Amandine FRANÇOIS à
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Madame Emilie FREYMUTH, Monsieur Denis VIEL à Monsieur Philippe JOUIN, Monsieur Richard
MAURY à Monsieur Michel BOURGUIGNON, Madame Nelly LAVILLE à Monsieur Didier LHERMITE,
Madame Sylviane  LEPOITTEVIN à  Monsieur  Laurent  MATA,  Monsieur  Christophe  ALLEAUME à
Madame Emilie ROCHEFORT.

EXCUSÉ(S) : Monsieur Romain BAIL, Monsieur Grégory BERKOVICZ, Madame Hélène BURGAT,
Madame Samia CHEHAB, Monsieur Sébastien DEBIEU, Monsieur Olivier DÉRU, Monsieur Gérard
LENEVEU, Madame Julie ROUSINAUD, Monsieur Éric VÈVE.

Le conseil nomme Monsieur Michel LAFONT secrétaire de séance.

N°  C-2019-05-23/04 - AMÉNAGEMENT ET URBANISME RÉGLEMENTAIRE - AVIS DE CAEN LA
MER SUR LE PROJET DE SCOT DE CAEN NORMANDIE MÉTROPOLE

Le contexte

Par  courrier  du  8  mars  2019,  le  pôle  métropolitain  Caen  Normandie  Métropole  a  transmis  à  la
communauté  urbaine  le  projet  de  Schéma  de  Cohérence  Territoriale  de  Caen  Métropole  révisé
(révision n°1), arrêté par délibération du comité syndical du 6 mars 2019, aux fins de recueillir l’avis du
conseil communautaire comme le prévoit l’article L.143-20 du code de l’urbanisme.

Le SCoT de Caen Métropole a été approuvé par délibération du comité syndical du 20 octobre 2011 et
reste en vigueur aujourd’hui.

La procédure de révision du SCoT a été prescrite par délibération du comité syndical du 5 juillet 2013.
Elle  a  dû  tenir  compte  des  modifications  du  périmètre  du  SCoT (intégration  de  l’ex-CDC Suisse
Normande et des communes de Condé-sur-If, Courseulles-sur-mer, Reviers et Thaon et sortie de l’ex-
CDC CABALOR) et des évolutions législatives (lois NOTRe du 7/08/2015, LTECV du 17/08/2015 et
ELAN du 23/11/2018).

Le  projet  de  SCoT  revêt  un  caractère  d’importance  pour  la  communauté  urbaine,  puisque  le
Programme Local de l’Habitat (P.L.H), le Plan de Déplacements Urbains (P.D.U) et les plans Locaux
d’Urbanisme (PLU(i)) qui relèvent de la compétence de Caen la mer doivent être compatibles avec le
SCoT.

Le projet de SCoT révisé est composé des documents suivants :

 Un  rapport  de  présentation  comprenant  obligatoirement  un  diagnostic  socio-
économique  du  territoire,  un  état  initial  de  l’environnement,  une  analyse  de  la
consommation de l’espace, une explication des choix de planification retenus, une
identification des espaces d’analyse des capacités de densification, une analyse de
l’articulation du SCoT avec les documents avec lesquels il doit être compatible ou qu’il
doit  prendre  en compte et  une évaluation environnementale  en vertu  des  articles
L.104-1, L.104-4 et L.104-5 du code de l’urbanisme

 Un projet  d’Aménagement  et  de  Développement  Durables  (P.A.D.D.)  qui  fixe  les
objectifs  stratégiques  retenus  en  matière  d’aménagement  du  territoire  et  qui  est
constitué  de  3  parties :  développer  les  potentialités  (renforcer  la  place  de  Caen
Métropole  dans  l’armature  régionale,  nationale  et  européenne),  préserver  le  bien
commun (l’eau, l’air, le sol, la biodiversité et les paysages à travers la Trame Verte et
Bleue)  et  aménager  le  cadre  de  vie  (renforcer  la  polarisation  et  diminuer  la
consommation  d’espaces  agricoles  et  naturels  pour  réduire  les  déplacements
domicile-travail  ou d’accès aux services et répondre aux besoins en logements de
manière plus équilibrée)

 Un Document d’Orientation et d’Objectifs (D.O.O.), document opposable du SCoT qui
traduit, de façon opérationnelle, les orientations, choix et principes présentés dans le
P.A.D.D., sous forme d’orientations qui se déclinent en « objectifs » (dispositions avec
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lesquelles  les  P.L.H.,  P.D.U.  et  P.L.U(i)  doivent  être  compatibles)  et  en
« recommandations » (mesures concrètes à mettre en œuvre mais sans caractère
opposable).  Ce document  s’inscrit  globalement  dans la  poursuite  du SCoT Caen-
Métropole approuvé en 2011 ; il est organisé sur la base de 7 grands thèmes :

1. L’organisation du territoire  et  les grands équilibres spatiaux où sont  détaillées les
orientations relatives au renforcement de la polarisation, à la préservation de la trame
verte et bleue et du littoral, à la réduction de la consommation d’espaces agricoles et
naturels, à l’atténuation des causes et à l’adaptation au changement climatique et à
l’évolution  du  territoire  de  Caen-Métropole  vers  la  « Smart  City »  ici  dénommée
« territoire des intelligences ».

2. Les conditions d’un développement maîtrisé et équilibré des fonctions urbaines qui
traitent  des  orientations  en  matière  de  développement  économique  (recherche  et
innovation,  zones  d’activités,  logistique,  tourisme),  des  nouveaux  modèles
d’agriculture et d’équipement commercial et artisanal, mais aussi du développement
du  port  de  Caen-Ouistreham,  de  la  localisation  de  l’habitat  et  de  sa  nécessaire
diversité sociale, de la réhabilitation du parc de logements et enfin de l’implantation
des équipements et services.

3. L’organisation  et  la  gestion  des  flux  qui  visent  la  cohérence  territoriale  entre
urbanisation  et  système  de  déplacements,  qui  confirment  la  priorité  donnée  aux
mobilités alternatives à la voiture individuelle, qui prônent une gestion renouvelée des
flux de marchandises, l’équipement numérique du territoire et le développement des
énergies renouvelables produites localement pour se substituer aux flux massifs pour
le transport et la distribution d’énergie (gaz, pétrole, électricité).

4. Les principes d’un aménagement durable pour produire un cadre de vie qualitatif et
sain : sauvegarde des paysages, mise en valeur des entrées de ville, protection des
sites et espaces urbains remarquables et qualité de l’architecture, de l’urbanisme et
des espaces publics.

5. Les  grands  projets  d’équipements  et  de  services  de  l’Etat  et  des  collectivités
territoriales sont inscrits dans le document : projets inscrits à la D.T.A. de l’estuaire de
la  Seine,  projets  favorisant  l’accessibilité  externe  de  Caen-Métropole,  le
développement  économique  et  les  mobilités  alternatives  à  l’automobile,  projets
routiers du Département et projets destinés à accroître l’attractivité du territoire et de
la qualité de vie.

6. Les espaces et sites à protéger pour la sécurisation de la ressource en eau, pour la
préservation de la multifonctionnalité des sols et de la biodiversité et pour le maintien
et la création des parcs périurbains.

7. La  prévention  et  la  gestion  des  risques  et  des  nuisances :  risques  inondations,
sismiques, miniers, de mouvements de terrains, risques technologiques et nuisances
sonores.

En vertu des dispositions de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (loi dite « ELAN »), le D.O.O.
comprend  un  Document  d’Aménagement  Artisanal  et  Commercial  (D.A.A.C.)  qui  détermine  les
conditions  d’implantation  des  équipements  commerciaux  qui,  en  raison  de  leur  importance,  sont
susceptibles  d’avoir  un  impact  sur  l’aménagement  du  territoire,  le  commerce  de  centre-ville  et
l’environnement. Ce document qui préexistait à la loi a été élargi au nouveau territoire en prenant en
compte  deux secteurs  d’implantation  préférentielle  des  commerces :  les  pôles  de  Courseulles  et
Thury-Harcourt / Esson.

À noter que le dossier de SCoT comprend aussi un résumé non technique.
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L’avis de la communauté urbaine Caen la mer

Globalement, le projet de SCoT répond bien aux objectifs fixés pour sa révision n°1.
Toutefois, la communauté urbaine Caen la mer souhaite apporter quelques observations eu égard à
des erreurs ou imprécisions dans le document arrêté :

 Page 17 du D.O.O :  Se déployant sur les communes de Saint-Aubain-d’Arquenay,
Colleville-Montgomery et Ouistreham, le bois du Caprice (Espace Naturel Sensible-
ENS)  ne  peut  être  qualifié  de  « marais rétro-littoral »,  il  convient  de rectifier  cette
dénomination.

 Page 18 du D.O.O : On peut remarquer que la carte n°2 relative à la Trame Verte et
Bleue (T.V.B.) qui est le résultat d’un relevé précis est ici difficilement lisible, compte-
tenu de l’échelle (1/300 000éme) et des couleurs retenues pour la légende, notamment
celle  des  zones  d’intérêt  écologique  structurantes  qui  se  confond  avec  celle  des
zones urbanisées. La compatibilité des P.L.U(i) sur ce thème ne sera pas facile à
apprécier. Aussi, il serait peut-être déjà intéressant de modifier la couleur des « zones
urbanisées ». De plus, il serait souhaitable de préciser dans le texte, que des cartes à
échelle exploitables, notamment pour transcription dans les PLU, sont à disposition
des demandeurs auprès de Caen Normandie Métropole, maitre d’ouvrage du SCoT.

 Page  44  du  D.O.O :  Concernant  l’orientation  relative  au  « territoire  des
intelligences »,  il  convient  d’ajouter  que  « Le  Dôme »,  espace  collaboratif,  sera
d’abord rejoint en 2019 (avant le « MoHo » en 2020) par la « Grande Halle » sur le
plateau de Colombelles destinée à promouvoir l’économie circulaire.

 Page  50  du  D.O.O : le  territoire  retenu  pour  l’implantation  d’une  plateforme
multimodale par la DTA se situe,  à proximité du périphérique sud, de l’échangeur
« Suisse normande » à l’échangeur « Porte de Paris » et non « Pays d’Auge »

 Page 52 du D.O.O : l’objectif affirmé est de « desservir par un réseau de transports
en commun et des pistes inter-reliées, les sites touristiques majeurs pour former des
itinéraires de loisir continus ». Caen la mer partage complètement cet objectif, et il
serait  souhaitable  de vérifier  qu’il  est  néanmoins  réalisable  eu égard  à  la  clause
d’inconstructibilité dans la bande des 100m du rivage.

 Page 59 du D.O.O : A propos de cartographie, il est à noter pour rectification, que
o Le contour de la Zone de Protection Spéciale (Z.P.S.) Oiseaux de l’estuaire

de  l’Orne  n’est  pas  exact  sur  la  carte  n°5  des  principes  d’aménagement
portuaires

o Et que les continuités écologiques ne sont pas identifiées sur la carte n°7
comme stipulé page 107 du document, mais sur la carte n°2 du D.O.O. (page
18).

 Page 60 du D.O.O : Il faut remarquer que la Trame Verte et Bleue (TVB) ne fait pas
apparaitre  les  principes  de  développement  inscrits  dans  la  Directive  Territoriale
d’Aménagement (D.T.A.) de l’estuaire de la Seine, alors que, dans le même temps, le
D.O.O.  se  donne  pour  objectif  de  se  « rendre  compatible  avec  les  principes
d’aménagement  portuaire  des  dispositions  issues  de  la  Directive  Territoriale
d’Aménagement » :  Il  serait  donc préférable  de faire  apparaître  sur  la  carte  de la
T.V.B.  ces  secteurs  à  enjeux  de  développement  pour  initier  une  réflexion  sur  le
nécessaire maintien des continuités écologiques dans le cadre des aménagements
projetés, comme le fait  le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de
Basse Normandie.

 Page 103 du D.O.O : il est inscrit l’objectif de « paysager, végétaliser et concevoir les
parkings en surface de manière à imperméabiliser le moins possible les sols ».
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Compte  tenu  qu’un  autre  objectif  affirme  qu’il  faut  « prévoir  que,  pour  les  opérations
d’aménagement, la gestion des eaux sera gérée de telle manière que le débit de fuite après
réalisation soit  au plus égal à celui du terrain antérieur », ce dernier objectif  est peut-être
suffisamment contraignant, et pourrait faire passer le 1er cité en une simple recommandation.

 Page 107 du D.O.O :  concernant la protection des réservoirs de biodiversité,  une
observation d’ordre général : si le document indique qu’il  faut  « préserver de toute
urbanisation,  y  compris  des  bâtiments  agricoles  et  des  réseaux  d’eau,
d’assainissement et de télécommunication, les zones Natura 2000 », notons que ces
zones sont parfois déjà partiellement urbanisées et donc desservies par les réseaux
publics,  voire  qu’elles  font  l’objet  d’investissements  lourds  pour  les  desservir  en
réseaux.  De  même,  s’il  faut  préserver  de  toute  extension  d’urbanisation  les
Z.N.I.E.F.F. de type II en tant que réservoir de biodiversité, il est nécessaire de noter
que  ces  zones  sont  souvent  déjà  anthropisées  (espaces  portuaires  jusqu’à
Colombelles, par exemple) et que les inventaires faune/flore à l’origine de la création
de ces Z.N.I.E.F.F. n’ont pas été mis à jour depuis de nombreuses années.

 Page  110-111  du  D.O.O :  Il  convient  de  préciser  dans  le  chapitre  relatif  à  la
prévention des risques que les cartes de porter-à-connaissance des zones inondables
ou des zones sous le niveau marin de la D.R.E.A.L. ne sont plus à prendre en compte
sur le territoire couvert par le plan de prévention des risques d’inondation(PPRI) de la
basse vallée de l’Orne et par le porter-à-connaissance des aléas littoraux transmis par
le Préfet du Calvados le 11 janvier 2016 dans le cadre de l’élaboration du plan de
prévention multi-risques de la basse vallée de l’Orne. Ces deux documents étant plus
à jour et plus complets se substituent sur le territoire qu’ils couvrent, aux cartes de la
D.R.E.A.L. 

 Sur l’ensemble du document arrêté : le grand projet d’aménagement au nord de
Caen jusqu’ici nommé « plateau nord », se nomme à présent « EPOPEA Park ». Il
convient de mettre à jour le document avec cette nouvelle dénomination.

En complément de ces observations, il y a lieu d’émettre une demande de rectification quant
aux dispositions relatives au littoral que propose le D.O.O :

En effet,  la  loi  n°  2018-1021 du  23 novembre  2018 dite  loi  « ELAN »  précise  que  le  SCoT doit
déterminer  les  critères  d’identification  et  la  localisation  des  « agglomérations »  et  « villages »
existants, l’urbanisation ne pouvant se réaliser qu’en continuité avec ces espaces, comme le  stipule
l’article L.121-8 du code de l’urbanisme.

La définition de leur périmètre revêt donc un caractère d’importance pour les communes littorales en
développement.

Or, il apparait que, sur la carte n°3 (page 27 du D.O.O.) qui recense les dispositions applicables aux
communes soumises à la loi  Littoral,  un certain  nombre de secteurs déjà  urbanisés ou en cours
d’urbanisation n’ont pas été pris en compte dans les périmètres des « agglomérations » et « villages »
des communes littorales et, à l’inverse, certains espaces non urbanisés ont été intégrés dans une
zone agglomérée.

Il est demandé de procéder à la rectification de ces contours de périmètres dans toutes les communes
soumises à la loi Littoral de la communauté urbaine Caen la mer comme le montre la carte ci-après :
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Ces demandes de corrections sont fondées sur la prise en compte des zones urbanisées délimitées
dans les P.L.U. approuvés récemment et les constats de viabilisation ou de construction réalisées ou
en cours.

Trois points particuliers attirent l’attention :
1- Le « village » de Bénouville qui est en fait relié au centre bourg ancien par la ZAC du

Fond du Pré (viabilisée) et le front bâti de l’avenue du Cdt Kieffer et qui devrait, en
conséquence, être intégré à  l’« agglomération » de Bénouville ; il n’y a donc pas de
« village » au sens de la loi ELAN à Bénouville, mais une « agglomération » étendue. 

2- L’absence dans l’ « agglomération » de Ouistreham de toutes les zones portuaires
(installations trans-Manche, écluses et capitainerie et môle rive Est de l’avant-port qui
doit accueillir la base de maintenance du champ éolien de Courseulles-sur-Mer), ainsi
que des zones urbanisées en continuité sur la Pointe du siège (frange littorale Nord et
zone d’activités nautiques du port  de plaisance),  étant  précisé que l’ensemble du
secteur  des  écluses  et  de  la  Pointe  du  Siège  fait  l’objet  d’investissements
conséquents  de  Caen  la  mer  pour  la  desserte  en  assainissement  collectif  et  la
sécurisation  du  réseau  d’eau  potable  et  qu’une  étude  a  été  engagée  par  le
groupement de commande Caen la mer /  Ouistreham / Ports de Normandie pour
définir  la  consistance de l’aménagement  de la  Pointe  du Siège dans le  cadre du
secteur d’enjeux « Plaisance et espaces associés » de la D.T.A. de l’estuaire de la
Seine.

3- La non-qualification en « agglomération » ou « village » des secteurs déjà urbanisés
que sont les zones d’activités de Bénouville (« La Hogue ») et de Ouistreham (« Le
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Maresquier ») qui, en conséquence, ne pourraient être étendues, selon l’article L.121-
8 du code de l’urbanisme.

VU le projet de SCoT Caen Métropole arrêté le 6 mars 2019,

VU le code général des collectivités territoriales et le code de l’urbanisme,

VU l’avis de la commission "Aménagement et urbanisme réglementaire" du 14 mai 2019,

VU l’avis du bureau communautaire du 23 mai 2019,

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,

Émet un avis favorable sur le projet  arrêté  de SCoT Caen-Métropole  assorti  des demandes de
corrections et  modifications exposées ci-avant et en particulier celles relatives à l’identification et la
localisation des « agglomérations » et « villages » existants dans les communes littorales.

Vote : Unanimité

Transmis à la préfecture le 03/06/19
Affiché le 31/05/19
Identifiant de l'acte 014-200065597-20190523-
lmc169165-DE-1-1
Exécutoire le  3 juin 2019

Le Président,

Joël BRUNEAU
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Nombre de
conseillers
en exercice Il
Présents 8
Votants 8

EXTRAIT DU REGISTRE
des Délibérations du Conseil Municipal

de la commune de CINTHEAUX

N° 2019/05/04

L'an deux mil dix-neuf, le 27 Mai à 20 heures 30 minutes,
Les membres du Conseil Municipal légalement convoqués
se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances sous la
présidence de Monsieur Paul VANDERMERSCH, Maire
Etaient présents:
Michel LE BARON, Valérie GUILLOUX, Thomas MONGODIN,
Nicolas HAMEL, Anne JAEGER, Alain DEPREZ,
Benoît VANDERMERSCH,

Absents excusés: Michelle REGNAULT, François MARTIN,
Nicolas VALLEE

Secrétaire de séance: Benoît VANDERMERSCH

AVIS SUR LA ID;VISION N°l DU SCOT CAEN METROPOLE:

Monsieur le maire informe le conseil municipal que le projet de révision nO1 du
SCOT a été arrêté par délibération du conseil syndical en date du 06 mars 2019 et
que les communes ont trois mois pour donner leur avis.

Le conseil municipal après en avoir délibéré, émet un avis favorable au projet de
révision du SCOT.

Pour copie conforme
Le Maire
Paul VANDERMERSCH
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