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C O N C E R T A T I O N 
P U B L I Q U E

Z O N E  U G
La zone urbaine générale dite «UG»  regroupe les 
quartiers urbanisés de la commune qui reçoivent 
principalement des logements et au sein desquels 
des commerces, équipements ou services 
compatibles avec cette destination dominante 
peuvent être aussi accueillis.
Pour la mise en œuvre des orientations du PADD, 
la zone est divisée en secteurs en fonction des 
formes urbaines et densités projetées : 

 — les secteurs UGb correspondent aux quartiers 
de constructions traditionnelles anciennes ; 
ce sont des quartiers denses où la plupart des 
bâtiments sont implantés à l’alignement et en 
limite séparative de propriétés. 
 — les secteurs UGc correspondent aux quartiers 
principalement occupés par des maisons 
individuelles (pavillons) implantées en cœur de 
parcelle. 

Z O N E  U E
La zone UE est destinée à l’accueil d’activités 
économiques et d’équipements publics ou 
d’intérêt collectif, dont la vocation est compatible 
avec les premières.
Elle est divisée en trois secteurs : 

 — le secteur UEa est réservé aux activités des 
secteurs secondaires et tertiaires et aux 
équipements publics d’intérêt collectif, qui, 
du fait de leur fonctionnement et des risques 
et nuisances qui peuvent leur être associés, 
justifient une localisation à l’écart des zones 
d’habitat et/ou de fréquentation du public, pour 
préserver leurs capacités de développement. 
Les services et équipements qui sont liés à 
leurs activités ou aux besoins de leur personnel 
pourront aussi y trouver place. 
 — le secteur UEb est réservé à l’accueil d’activités 
compatibles avec la proximité d’habitat. 
 — le secteur UEc est réservé aux commerces et 
activités de services. 

Z O N E  U F
La zone UF regroupe des secteurs que le projet 
réserve à des équipements et services publics ou 
d’intérêt collectif, du fait de leur importance pour 
l’animation de la commune.
C’est une zone équipée mais peu bâtie qui a 
vocation à le rester, dont une partie contribue à 
la trame verte et bleue à l’échelle communale. 

Z O N E  1 A U
La zone « à urbaniser » dite 1AU correspond 
à des espaces destinés à être urbanisés du fait 
de la disponibilité sur leur périphérie, des voies 
et réseaux nécessaires à leur desserte, après 
prise en compte du phasage de l’urbanisation 
prévu par les Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (Pièce 2b), en application du 
Programme Local de l’Habitat de CAEN LA MER.
Elle comprend la Zone d’Aménagement Concerté 
dite ZAC des Roseaux qui a fait l’objet d’un dossier 
de création approuvé le 2 mai 2017. 

Z O N E  2 A U
La zone 2AU est réservée à l’extension future de 
la commune nouvelle de Rots, dans le cadre fixé 
par le PADD. 
La zone sera ouverte à l’urbanisation, par une 
procédure adaptée, lorsque les voies publiques et 
les réseaux existants en périphérie des différents 
secteurs auront une capacité suffisante pour 
desservir les projets à venir. 
On distingue  : 

 —un secteur 2AUe réservé à la création d’une 
zone d’activités économiques au nord du 
centre commercial ; elle pourra être ouverte 
à l’urbanisation sous réserve que soit prévues 
des conditions de desserte routière adaptées 
au gabarit de la rue de la Croix Vautier.  
 —un secteur 2AUm réservé à l’implantation 
de constructions dont la destination et 
l’organisation seront compatibles avec d’une 
part les nuisances sonores et d’autre part la 
qualité du paysage urbain le long des RN13 et  
RD613.

Z O N E  A
La zone agricole comprend les secteurs de la 
commune, équipés ou non, qui sont destinés à 
une mise en valeur agricole, en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des 
terres.
Y sont autorisées, les constructions et installations 
liées à l’exploitation agricole, ainsi que, par 
exception, dans les conditions fixées par le 
règlement ci-après, les extensions et annexes 
des entreprises ou des logements existants, ainsi 
que les constructions et installations nécessaires 
à des équipements publics ou d’intérêt collectif, 
dès lors qu’elles ne seront pas incompatibles avec 
l’exercice d’activités agricoles dans le terrain ou 
elles sont implantées (le cas échéant) et qu’elles 
ne porteront pas atteinte à la sauvegarde des 
espaces naturels et des paysages.
Pour la mise en œuvre des orientations du PADD, 
la zone est divisée : 

 —en secteurs AP qui correspondent à la partie de 
la zone où les terres agricoles sont protégées 
de toute nouvelle construction, y compris 
agricole,  
 —en secteurs Aa, constructibles et aménageables 
pour les besoins des exploitations agricoles, 
 —en secteurs Ah qui correspondant à la zone 
d’implantation des annexes et extensions 
autorisées aux logements qui existaient avant 
l’approbation du PLU de la commune nouvelle;
 —en secteurs Ae, de taille et de capacité d’accueil 
limitées, qui prennent en compte la présence 
d’artisans ou PME dans l’espace rural. 

S’y ajoute un secteur Ar, qui indique l’espace à 
l’intérieur duquel s’inscriront les trois autres accès 
sur le nouvel échangeur aménagé entre la RD613 
et la RN13.

Z O N E  N
La zone naturelle et forestière comprend les 
secteurs de la commune, équipés ou non, à 
protéger en raison de la qualité de leurs sites, 
milieux naturels et paysages. 
Elle comprend ainsi des milieux naturels dont des 
zones humides, des terres agricoles ou boisées, 
et des sites bâtis ou non, aménagés ou non, que 
le PADD préserve de l’urbanisation du fait de leur 
intérêt paysager et/ou écologique au sein de la 
trame verte et bleue. 
Elle restera protégée de tout développement 
de l’urbanisation. Y seront seulement autorisées 
par exception, dans les conditions fixées par le 
règlement ci-après, les extensions et annexes 
des entreprises ou des logements existants, et 
les constructions et installations nécessaires à 
des équipements publics ou d’intérêt collectif, 
dès lors qu’elles ne seront pas incompatibles 
avec l’exercice d’activités agricoles ou forestières 
dans le terrain ou elles sont implantées (le cas 
échéant) et qu’elles ne porteront pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Pour la mise en œuvre des orientations du PADD, 
la zone est divisée : 

 —en secteurs NP qui correspondent à la partie 
de la zone strictement protégée pour son 
intérêt environnementale, en secteurs Na, 
constructibles et aménageables pour les 
besoins des exploitations agricoles
 —en secteurs Nf, qui comptent des espaces 
publics ou d’intérêt collectifs aménagés pour 
l’accueil de pratiques récréatives ;
 —en secteurs Nh qui correspondent à la zone 
d’implantation des annexes et extensions 
autorisées aux logements qui existaient avant 
l’approbation du PLU de la commune nouvelle 
 —en secteur Nth, de taille et de capacité d’accueil 
limitées, où existent des activités économiques 
qui pourront recevoir des extensions et des 
annexes ;

R È G L E M E N T  G R A P H I Q U E 
D O C U M E N T  P R O J E T

L I S T E  D E S  E M P L A C E M E N T S  R É S E R V É S
Article L.151-41 du Code de l’Urbanisme

Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;

2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ;

3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;

4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, 
de programmes de logements qu’il définit ;

5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de 
cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie 
supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, 
le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes.

En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et 
les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en 
délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.

Nom Intitulé Superficie Destinataire

QUARTIER DE LASSON

LAS 1 Mise en emprise publique de l’aménagement paysager communal du bord de la Mue 2 350 ROTS
LAS 2 Extension du site public pour aménagement d’aire de stationnement et paysagement 2 100 ROTS
LAS 3 Extension du site public pour aménagement d’aire de stationnement et paysagement 65 ROTS
LAS 4 NEUMER : élargissement de rues /passage à 6m d’emprise 27 ROTS
LAS 5a 
LAS 5b Création d’une piste cyclable est/ouest 5m x 255 ml

5m x 1 080 ml Caen la mer

LAS 6 Mise en domaine public du bief et d’une bande de 5 m rive ouest pour entretien du bief 5m x 155 ml ROTS
QUARTIER DE ROTS

ROT 1a
ROT 1b VAUCULAY / aménagement de voie verte 5m x 85 ml

5m x 100 ml ROTS

ROT 2a
ROT 2b
ROT 2c

HAMEL / élargissement de rue 

HAMEL / élargissement de rue (emprise à 8m)

420
1 300
200

ROTS

ROT 3a
ROT 3b
ROT 3c

HAMEL / création de chemin rural / largeur 10m
690
1 850
350

ROTS

ROT 4 Aménagement des bords de la Mue - création de chemins 10 480 ROTS
ROT 5 Mise en continuité des emprises publiques pour extension de la Grange aux Dîmes et du cimetière 2 200 ROTS
ROT 6a
ROT 6b
ROT 6c
ROT 6d
ROT 6e

Élargissement de la rue de la croix Vautier et création de voie cyclo-pédestre / passage à 12m d’emprise

2 050
800
2 450
550
1 500

ROTS

ROT 7 Élargissement du sentier au coin, passage à 8m d’emprise de voie 820 ROTS
ROT 8 Création d’un chemin pour l’entretien de la Mue 3m x 125 ml ROTS
ROT 9 Création d’une aire de stationnement 695 ROTS
ROT 10a
ROT 10b Création d’ouvrages pour la lutte contre les inondations (affleurements de nappe et ruissellements) 2245

590 ROTS

ROT 11 Création d’une piste cyclable passage de l’emprise de voie à 13m 6m x 1750 ml ROTS
ROT 12 Liaison centre commercial / rue de la croix Vautier / emprise 15m 22 000 ROTS

QUARTIER DE SECQUEVILLE EN BESSIN

SEC 1a
SEC 1b Aménagements hydrauliques 3m x 90ml

3m x 60ml Caen la mer

SEC 2 Création d’un arrêt de bus et redressement du carrefour 200 ROTS
SEC 3 Création d’aire de stationnement au cimetière mémorial 200 ROTS
SEC 4a
SEC 4b Élargissement  Rue de la Dîme / passage à 8 m d’emprise minimale 220

210 ROTS

SEC 5a
SEC 5b Création d'une piste cyclable est/ouest 5m x 400ml

5m x 1275ml Caen la mer

SEC 6a
SEC 6b Aménagement du carrefour à l’ouest de Bray 60

60 Caen la mer
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Attention les proposit ions réglementaires qui  suivent pourront être modif iées 
à l ’ issue de la concertat ion avec le publ ic et les personnes publ iques associées 

(services de l ’état,  consei l  départemental ,  chambres,  parcs,  EPCI,  SCOT,. . . ) .


