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Préambule 
 
La Directive Territoriale d'Aménagement (D.T.A.) de l'estuaire de la Seine fait partie des sept 
premiers exercices de ce type engagés en France depuis la création de cet outil d'urbanisme 
par la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire n°95-115 du 4 
février 1995, modifiée par la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement 
durable du territoire n° 99-533 du 25 juin 1999 et la loi relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains n°2000-1208 du 13 décembre 2000. 
 
Conformément à l’article L 111-1-1 du code de l’urbanisme, la D.T.A., élaborée à l’initiative 
et sous la responsabilité de l’État, fixe : 
 

 les orientations fondamentales de l’État en matière d’aménagement et d’équilibre entre 
les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires ;  

 
 les principaux objectifs de l’État en matière de localisation des grandes infrastructures 

de transport et des grands équipements, et en matière de préservation des espaces 
naturels, des sites et des paysages ;  

 
 et précise les modalités d’application de la loi littorale, adaptées aux particularités 

géographiques locales. 
 
Les orientations de la D.T.A. de l’estuaire de la Seine se répartissent en quatre sous-
ensembles : 
 

- orientations relatives aux espaces stratégiques, 
- orientations relatives aux espaces naturels et paysagers, 
- orientations relatives à l’armature urbaine et à l’aménagement, 
- orientations relatives au littoral et modalités d’application de la loi littoral. 

 
La D.T.A. de l’estuaire de la Seine a été élaborée avec les objectifs suivants : 
 

 concrétiser l’ouverture internationale de l’estuaire et de la baie de Seine, en confortant 
les fonctions portuaires et logistiques de proximité, desservant les ports par les 
infrastructures de transport, optimisant l’offre foncière en matière d’activités et 
organisant les structures d’accompagnement ; 

 

LLLEEESSS   OOORRRIIIEEENNNTTTAAATTTIIIOOONNNSSS   
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 préserver et mettre en valeur les milieux naturels et ruraux, le littoral et les paysages, 
en pérennisant le système estuarien, en tenant compte des enjeux du littoral et en 
préservant le patrimoine rural et paysager ; 

 
 accompagner l’organisation d’un ensemble métropolitain sur Caen, Rouen, Le Havre, 

en confortant l’ensemble métropolitain en matière de fonctions stratégiques, en 
améliorant les échanges, en maîtrisant l’étalement urbain et en réaménageant les 
centres-villes, et en favorisant un développement équilibré de part et d’autre de 
l’estuaire s’appuyant sur le réseau des villes petites et moyennes qui conservent sur les 
territoires ruraux un rôle important de polarisation et d’animation du territoire. 

 
Le périmètre de la D.T.A., qui s’articule sur les agglomérations de Caen, Le Havre et Rouen 
comprend : 
 

 à l’ouest, l’aire du futur schéma de cohérence territoriale de l’agglomération 
caennaise, 

 
 au sud, l’ensemble du Pays d’Auge et les bassins d’emploi de Lisieux et Bernay ; 

 
 à l’est, l’aire des schémas directeurs de Rouen-Elbeuf et du Roumois ; 

 
 au nord, les agglomérations de Fécamp, Yvetot et les cantons de Yerville, Tôtes, 

Clères, Saint-Saëns et Buchy. 
 
 
Précisions relatives au statut et au rôle de la directive territoriale d’aménagement : 
 

 D.T.A. et projet de territoire 
 
Différente d’un projet de territoire, qui résulte de la conjonction et de la cohérence des 
différentes actions des collectivités publiques, la D.T.A. est l’expression des enjeux de l’État 
sur le territoire en ce qui concerne les infrastructures majeures, les équipements importants 
dans le champ des grandes fonctions collectives ainsi que les grands équilibres entre 
développement et protection de l’environnement. Ces orientations, qui répondent aux termes 
du mandat, ont été toutefois élaborées en étroite concertation avec les personnes publiques 
associées à chaque grande étape : diagnostic, objectifs, orientations, loi littoral et politiques 
d’accompagnement. 
 

 D.T.A. et programmation 
 
La D.T.A. est un document d’aménagement et d’urbanisme et non un document de 
programmation. En conséquence, les orientations de la D.T.A. engagent les collectivités 
locales dans l’élaboration de leurs documents d’urbanisme qui doivent être compatibles avec 
les dispositions de la DTA.  
 
En revanche, la D.T.A. n’entraîne aucune obligation et aucun engagement budgétaire, que ce 
soit pour les collectivités territoriales ou pour l’Etat. Elle constitue néanmoins un cadre de 
référence, en particulier pour l’Etat dans son association à l’élaboration des documents 
d’urbanisme locaux mais aussi dans sa politique contractuelle. 
 

 D.T.A. et sélectivité 
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La D.T.A. exprime les enjeux de l’État sur un territoire donné et plus particulièrement sur la 
base du mandat transmis au préfet coordonnateur. La D.T.A. n’a donc pas vocation à traiter 
l’intégralité des questions qui se posent sur un territoire, mais à identifier et à souligner les 
sujets de la compétence de l’État qui justifient que soient clairement identifiés les enjeux, les 
objectifs et les orientations susceptibles d’en découler. La D.T.A. ne saurait être exhaustive et 
ne peut notamment pas recenser toutes les opérations que les différentes collectivités 
publiques, dont l’Etat, réaliseront ou soutiendront. 
 
 
Suivi de la mise en œuvre et évaluation de la D.T.A. 
 
La présente DTA fera l’objet d’un suivi et d’une évaluation dans le temps au regard des 
objectifs suivants : 
 

 s’assurer de la prise en compte des orientations de la DTA au travers du lien de 
compatibilité par les documents d’urbanisme de rang inférieur tels que les schémas de 
cohérence territorial (SCOT), les plans locaux d’urbanisme (PLU), les cartes 
communales, voire les actes d’occupation du sol pour les aspects relatifs à 
l’application de la loi littoral, 

 
 assurer, conformément à la directive européenne sur l’évaluation environnementale 

des plans et programmes, au travers de dispositifs d’observation et d’indicateurs 
adaptés, un suivi des incidences sur l’environnement des principaux objectifs et 
orientations de la DTA  

 
 assurer le suivi et la mise en œuvre des politiques d’accompagnement à portée non 

prescriptive. 
 
L’application du principe de compatibilité des documents locaux d’urbanisme avec les 
orientations de la D.T.A nécessite une lecture combinée du présent document et des 
documents cartographiques. 
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1. ORIENTATIONS RELATIVES AUX ESPACES STRATEGIQUES 
 

1.1. LA VALLEE DE L’ORNE A L’AVAL DE CAEN ET SON ESTUAIRE 
 

 Orientations 
 
Le port intra muros constitue une enclave dans l’agglomération caennaise d’environ 70 ha. 
Les activités portuaires traditionnelles à l’amont du bassin d’Hérouville sont appelées à y 
disparaître à court terme, pour, en tant que de besoin, se redéployer à l’aval. Il s’agira 
notamment d’organiser la fermeture du terminal et des installations charbonniers, dont 
l’activité est aujourd’hui incompatible avec les enjeux de recomposition urbaine de ce secteur. 
 
La recomposition de cet espace urbain est soumise à deux types de contraintes fortes : 
 

- la présence d’un dépôt pétrolier qui crée un risque industriel important vis-à-vis de son 
environnement urbain du viaduc de Calix, 

 
- le risque d’inondation ; les travaux en cours de réalisation ont pour objectif de réduire 

de manière conséquente les effets des crues. 
 
Ces différents éléments (cessation progressive des activités portuaires et industrielles 
traditionnelles, forte exposition à des risques de diverses natures) militent pour que la 
recomposition urbaine de ce secteur soit conduite dans le cadre d’un projet global, sous une 
stricte maîtrise publique des emprises foncières et du processus d’aménagement. 
 
Le projet urbain à cet endroit devra tirer au maximum parti du caractère central de cet espace, 
ce qui passe notamment par une accessibilité optimisée pour les différents modes de transport 
urbain. 
 
Du site industrialo-portuaire au port aval sont reportés sur la carte intitulée « PORT-
CAEN-OUISTREAHM PARTIE AVAL, orientations d’aménagement de la basse vallée de 
l’Orne » : 
 

- les espaces qui sont actuellement occupés par les activités portuaires ou industrielles ; 
 
- les espaces réservés au développement de ces activités, notamment ceux qui sont 

destinés à l’extension de capacité du terminal polyvalent de Blainville et ceux destinés 
au développement d’activités industrialo-portuaires à Rainville ; 

 
- les espaces naturels ou agricoles dont la vocation devra être confortée par des moyens 

de gestion appropriés. 
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En outre, il conviendra de clarifier et de mettre en œuvre au droit du pont de Bénouville des 
dispositions relatives à l’aménagement paysager et à la gestion des espaces dans l’environnement 
immédiat du pont mobile et du site historique. 
L’accessibilité depuis les grands réseaux (route, fer, réseau de transport de l’information) devra 
être améliorée. 
 
Enfin de nouveaux franchissements de l’Orne sont nécessaires à terme, qu’il s’agisse de remplacer 
tel ou tel ouvrage mobile, ou de réaliser un nouvel axe de transit au nord de l’agglomération 
caennaise. 
 
Compte tenu des enjeux particuliers concernant le port aval, son avenir exige plus 
spécifiquement la mise en œuvre des points suivants : 
 

- le terminal aval : l’extension du terminal aval doit permettre de faire face aux enjeux du 
développement du transmanche et du transport maritime à courte distance. Le dessin du 
terre-plein étendu sera choisi pour réduire son effet sur le transit des sédiments, et assurer la 
meilleure insertion possible dans l’espace urbain et les espaces des loisirs ; 

 
- l’avant-port : le choix est fait de privilégier le développement des capacités d’accueil de la 

plaisance à l’amont plus qu’à l’aval. C’est pourquoi les extensions envisagées de l’actuel 
avant port doivent avant tout permettre de régler les conflits d’usage (pêche, plaisance, 
tourisme,…) et de faciliter le franchissement des écluses pour la plaisance ; 
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- l’extension des capacités d’accueil de la plaisance à l’amont (dans la perspective d’un 

doublement de capacité) doit s’envisager dans le cadre de l’extension du bassin de 
plaisance et d’un projet de plate-forme de service à terre, pour développer la valeur ajoutée 
locale. Toutes dispositions devront être prises au préalable pour évaluer l’impact de ce 
projet sur le fonctionnement des espaces naturels, et déterminer les mesures compensatoires 
et de gestion à envisager ; 

 
- le projet urbain devra articuler toutes ces fonctions, en assurant à la fois la résolution des 

difficultés fonctionnelles (circulation notamment) et les transitions urbaines construites 
entre rive droite et rive gauche du canal et à l’interface de l’accès au terminal. 

 
- Comme le montre la carte des orientations d’aménagement de la basse vallée de l’Orne, ce 

programme s’inscrit à l’intérieur de l’espace naturel majeur constitué par la zone de 
protection spéciale (ZPS) ; il devra tenir compte des contraintes correspondantes, 
notamment en intégrant les mesures utiles à la compensation des impacts sur 
l’environnement. 

 
 
 
2. ORIENTATIONS RELATIVES AUX ESPACES NATURELS ET PAYSAGERS 
 

 
 

2.1. LES ESPACES NATURELS MAJEURS 
 

 Orientations 
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Les espaces naturels majeurs font l’objet d’une protection forte garantissant leurs fonctions 
écologiques et leurs qualités paysagères. Ils englobent les espaces naturels remarquables du littoral. 
 
En dehors de ces derniers espaces qui ne peuvent faire l’objet d’une urbanisation, afin de préserver 
la qualité des paysages des espaces naturels majeurs, la construction sera préférentiellement 
localisée à l’intérieur de l’urbanisation existante ; à défaut, elle devra se faire par extension 
d’ampleur limitée en continuité de l’urbanisation existante. 
 
En dehors de ces cas, les seules constructions admises seront les bâtiments nécessaires soit aux 
activités agricoles, soit à la valorisation touristique des espaces correspondants, ainsi que les 
constructions incompatibles avec le voisinage des espaces urbanisés. Pourra également être 
autorisée la reconversion du patrimoine existant à des fins résidentielles, touristiques, artisanales 
ou de service, éventuellement accompagnée d’ampleur limitée et bien insérées dans 
l’environnement. 
 
Le tracé des grandes infrastructures de transport et d’énergie devra éviter de traverser des espaces 
naturels majeurs, sauf si les études relatives à ces infrastructures démontrent la nécessité contraire. 
Dans ce cas, les modalités spécifiques d’adaptation des ouvrages correspondants devront être 
définies pour minimiser les impacts environnementaux et paysagers. 
 
L’ouverture et l’exploitation de carrières autorisées dans le cadre des schémas départementaux 
seront possibles dans ces espaces, ainsi que les éventuelles plates-formes de stockage et de 
transbordement de matériaux en bord de Seine nécessaires à leur exploitation, sous réserve de la 
prise en compte des contraintes environnementales. Ces plates-formes devront rester de surface 
limitée ; leur devenir à l’issue de l’exploitation de(s) la carrière(s) desservie(s) devra être déterminé 
avant la réalisation par une démarche similaire à celle appliquée aux carrières elles-mêmes. 
 
La réutilisation d’anciennes ballastières pour le stockage des sédiments de dragage ainsi que la 
réutilisation ou le réaménagement d’anciennes chambres de dépôt à terre sont aussi possibles dans 
les espaces naturels majeurs à condition que ces opérations ne mettent pas substantiellement en 
cause, ne serait-ce que localement, les fonctions écologiques et les qualités paysagères qui 
caractérisent ces espaces. 
 
 
3. ORIENTATIONS RELATIVES A L’ARMATURE URBAINE ET A 

L’AMENAGEMENT 
 

3.1. LES GRANDES AGGLOMERATIONS 
 

 Orientations 
 
Les trois agglomérations de Caen, Le Havre et Rouen sont reconnues comme pôles métropolitains 
du nord-ouest du Bassin Parisien. 
Elles ont vocation : 
 

- à accueillir les fonctions tertiaires d’entraînement publiques et privées que l’Etat et 
l’ensemble des partenaires concernés inciteront à s’y implanter ; 

 
- à être le lieu d’implantation des équipements de dimension régionale dans les domaines de 

l’enseignement et de la recherche dans le cadre du Pôle Universitaire Normand, de la santé-
action sociale et de la culture-sports-loisirs, conformément aux orientations des schémas de 
services correspondants. 
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La complémentarité et la synergie des équipements et des services seront recherchés entre ces trois 
grandes agglomérations, notamment à l’occasion de leur création ou de leur extension, pour 
constituer à terme une véritable offre métropolitaine de rang européen. 
 
L’enjeu de constituer dans l’espace de la D.T.A. une métropole du Nord-Ouest de la France de 
taille européenne, nécessite que le niveau de service de transports de voyageurs soit amélioré, 
notamment en ce qui concerne les temps d’accès et les fréquences de desserte entre les trois 
grandes agglomérations ; à ce titre, les différentes autorités organisatrices de transport concernées 
devront se coordonner pour ajuster au mieux l’offre de transport. 
 
Au cœur de chacune ce ces agglomérations est reconnue l’importance de secteurs de 
restructuration et de renouvellement urbain : grands quartiers d’habitat social, secteurs d’interfaces 
ville/port, espaces autour des gares voyageurs (existante à Caen). Les opérations d’aménagement 
correspondantes contribueront au renouvellement urbain, et de ce fait à une gestion économe de 
l’espace, et seront menées dans le souci de garantir la diversité des fonctions urbaines et la mixité 
sociale de l’habitat. De tels secteurs concernent notamment : 
 

- à Caen : les espaces de projet du Grand Projet de Ville, ainsi que les espaces autour de la 
gare et ceux de la presqu’île  

 
Les politiques de développement des agglomérations viseront à : 
 

- conforter les pôles urbains (actions de renouvellement urbain, accessibilité des zones 
d’emplois et des équipements…) ; 

 
- tirer un parti optimal des axes structurants des transports collectifs ; 

 
- privilégier à leur périphérie un modèle de développement polycentrique. 

 
 

3.2. LES AGGLOMERATIONS MOYENNES 
 
Dans le SCOT de Caen-Métropole, il s’agit d’Ouistreham-Côte de Nacre. 
 

 Orientations 
 
Les agglomérations moyennes du territoire de la DTA sont reconnues comme pôles relais et de 
diffusion du développement au sein des pays respectifs qu’elles contribuent à desservir et animer. 
 
A leur échelle, les agglomérations moyennes seront le lieu privilégié du développement urbain tant 
résidentiel qu’économique et ont vocation à polariser en leur sein les services publics et privés 
appelés à desservir leur environnement géographique. 
 
Les agglomérations moyennes du littoral ont pour vocation spécifique à accueillir les équipements 
et services d’accueil nécessaires au développement du tourisme et des loisirs, tant sur le littoral que 
vis-à-vis des espaces de l’arrière-pays. 
 
Les schémas régionaux et départementaux relatifs aux infrastructures de transport, aux 
équipements collectifs et aux services tiennent compte de l’armature urbaine identifiée ci-dessus 
pour l’évaluation des besoins, la définition des infrastructures et leur niveau de service. 
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En matière de transport de voyageurs, notamment ferroviaire, il conviendra d’augmenter 
progressivement le niveau de service offert entre les agglomérations moyennes et les grandes aires 
urbaines, en améliorant l’infrastructure et les services à chaque fois que cela s’avère indispensable 
à un transfert modal significatif. 
 
 

3.3. LES ESPACES STRATEGIQUES POUR L’ACTIVITE LOGISTIQUE 
 

 Espace concerné 
 

- Au sud-est de l’agglomération de Caen sur A13 ou sur le périphérique sud. 
 
Avant de passer à une phase opérationnelle, ces sites potentiels devront faire l’objet d’études 
préalables destinées en particulier à identifier les conséquences sur l’environnement de l’accueil 
d’activités logistiques, notamment en termes d’artificialisation des sols, de périurbanisation et de 
développement des flux de transport routier. 
 

 Orientations 
 
Les documents de planification de rang inférieur préciseront la localisation de ces zones et leurs 
principes de desserte, notamment ferroviaire, avec le souci de minimiser les nuisances produites 
par les trafics induits. 
 
Les documents d’urbanisme devront sauvegarder leur faisabilité pour le long terme en prescrivant 
des orientations sur la vocation de ces espaces qui soient compatibles avec la réalisation de telles 
zones et de leur desserte. 
La superficie de chacune de ces zones ne sera par inférieure à 50 hectares, sauf impossibilité liées 
aux contraintes locales. 
 
Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité de prévoir d’autres zones d’activité 
polyvalentes intercommunales identifiées dans les SCOT existants ou à venir, à vocation en tout ou 
partie de logistique et de transport, en cohérence avec l’armature urbaine du territoire, une gestion 
économe de l’espace et le souci de limiter les nuisances. Elles ne font pas non plus obstacle à la 
création d’éventuelles plates-formes de transport multimodales. 
 
 
 
 

3.4. LES INFRASTRUCTURES DE DEPLACEMENTS 
 

 Principe d’identification des infrastructures considérées 
 
S’agissant des infrastructures de transport, les objectifs de la D.T.A. sont : 
 

- améliorer les dessertes terrestres des ports du complexe portuaire normand, 
désavantagé à cet égard par rapport à ses concurrents belges et néerlandais ; 

 
- concourir au rééquilibrage entre modes de transport en conférant une nette priorité 

aux ouvrages ferroviaires permettant d’offrir un niveau de service nettement amélioré tant 
aux marchandises qu’aux personnes, à la double échelle interne au territoire de la D.T.A. et 
externe en particulier avec l’Île-de-France ; 
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- contribuer à la fluidité des échanges entre les diverses composantes du territoire de la 
D.T.A. 

 
Dans ce cadre, la D.T.A. détermine les actions à entreprendre en se fondant sur les schémas 
nationaux de services collectifs de transports de personnes et de marchandises et, en complément, 
sur les objectifs qu’elle a définis. 
 
 

 Les infrastructures de transport identifiées 
 
Sur les documents graphiques – la carte « Orientations générales d’aménagement » et la carte 
relative à la basse vallée de l’Orne à l’aval de Caen – sont reportés : 
 

- d’une part, l’existant : aéroports, ports de commerce, voies ferrées, voies navigables et 
infrastructures routières principales ; 

 
- d’autre part, les principes de localisation des infrastructures majeures de transport des 

marchandises et des voyageurs à réaliser, s’agissant de celles d’entre elles dont le tracé se 
trouvera en tout ou partie dans le territoire de la D.T.A ; dans quelques cas, seul le principe 
de créer ou de renforcer une liaison est indiqué, sans que sa localisation soit explicitée. 

 
• Mode ferroviaire 

 
- L'aménagement d'itinéraires alternatifs pour le fret ferroviaire permettant le contournement 

de l'Île-de-France notamment pour les liaisons vers l’est de la France, l’Allemagne et 
l’Europe centrale ou vers le sud-ouest de la France et l’Espagne : lignes Cherbourg – Caen 
– Le Mans – Tours, étant précisé que la réalisation d'aménagements de capacité sur la 
grande ceinture ferroviaire en Île-de-France, pour l'écoulement des trafics de fret, et la mise 
en place des procédures d'arbitrage et de gestion des priorités entre les différentes 
circulations ferroviaires (fret, grandes lignes, services régionaux) constituent une nécessité 
absolue. 

 
- Le renforcement de la capacité et des performances des liaisons ferroviaires entre Paris et 

les deux régions normandes, tant pour le fret que pour les voyageurs. Pour ces derniers, on 
privilégiera des liaisons sans rupture de charge, entre le pôle de Roissy et le réseau TGV 
d’une part, les principales villes normandes d’autre part, par la mise en œuvre du projet de 
liaison rapide Normandie-vallée de Seine. 

 
- L’amélioration de la liaison Rouen / Caen (transit et cadencement): des études à mener 

détermineront les investissements à réaliser pour améliorer le niveau de service ; elles 
évalueront notamment l’opportunité de sections de voies nouvelles par exemple entre 
Montfort-sur-Risle et Lisieux. 

 
- L'étude et la réalisation de dessertes ferroviaires périurbaines sur les trois grandes 

agglomérations : liaison cadencée Lisieux – Caen – Bayeux – Saint-Lô. 
 
 

• Mode routier 
 
- Contournements d’agglomérations: 
 

o à Caen : principe de localisation au sud  



 

 AUCAME - octobre 2006          11 

 
- L’amélioration de la desserte terminale des ports du territoire de la D.T.A.,  
 
- L’amélioration de la qualité des liaisons routières assurant la cohérence régionale : 

 
o Entre Caen, Falaise et Alençon avec la réalisation du projet autoroutier A 88. 

 
De manière générale, le réseau routier principal, tel qu'il figure sur la carte des orientations 
fondamentales d'aménagement, pourra faire l'objet d'aménagements lourds, destinés à 
l'adapter à la croissance du trafic, à améliorer les conditions de sécurité et assurer une 
meilleure desserte du territoire.  
 
 

• Mode aérien 
 
Il convient de déterminer les conditions d'optimisation de la desserte de l'ensemble du territoire de 
la D.T.A. Deux grandes stratégies sont possibles : 
 

- continuer à utiliser les quatre aéroports actuels. Il devient alors indispensable d'organiser la 
coopération entre eux, coordonnant les politiques et harmonisant les dessertes, et 
permettant ainsi de conforter et de diversifier ces dernières ; 

 
- regrouper les services sur un petit nombre d'aéroports, voire sur une plate-forme unique. 

 
Ces deux options font l'objet d'un examen conjoint, dans le cadre d'une démarche menée par les 
partenaires concernés, et prenant notamment en compte les stratégies des opérateurs. 
 
 
 
 
 
 

3.5. LES RISQUES INDUSTRIELS 
 

 L’orientation 
 
La prise en compte du risque industriel dans le cas d’installations existantes passe par la réduction 
du risque à la source, la mise en œuvre de dispositifs de sécurité et la maîtrise de l’urbanisation. 
 
Dans les espaces urbanisés, il faut organiser la cohabitation de l’habitat et des activités: qu’il 
s’agisse des enjeux de recomposition des zones d’interface entre l’urbain, le portuaire et 
l’industrie, des enjeux de mutation ou de recomposition sur elles-mêmes des plates-formes 
portuaires et industrielles, ou qu’il s’agisse d’ouvrir à l’urbanisation des espaces nouveaux dans 
des secteurs exposés aux risques liés aux activités industrielles ou portuaires, les modalités de 
l’aménagement doivent s’appuyer sur une approche globale de l’exposition aux risques des 
populations concernées, qu’elles y résident, qu’elles y travaillent, ou s’y déplacent 
 
Au-delà des différentes réglementations nationales et européennes, la complexité et l’imbrication 
dans les tissus portuaires et urbains des activités à risques et de la chaîne logistique multimodale 
justifient la mise en œuvre de dispositions particulières. Une gestion globale des risques par les 
documents d’urbanisme locaux doit prendre en compte non seulement les activités industrielles, 
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mais aussi celles liées au transport et à la logistique, y compris les activités portuaires, ainsi que les 
risques engendrés par le transbordement de matières dangereuses. 
 
 
4. ORIENTATIONS RELATIVES AU LITTORAL ET À SON PROCHE ARRIÈRE-PAYS 

ET MODALITÉS D’APPLICATION DE LA LOI LITTORAL 
 
Le présent chapitre comprend deux parties : 
 

- des orientations générales pour l’aménagement et la protection du littoral relatives aux 
secteurs stratégiques des estuaires d’une part, à l’arrière-pays proche du littoral d’autre part 
; 

 
- des modalités d’application de la loi littoral qui concernent les espaces remarquables du 

littoral (article L.146-6 du code de l’urbanisme), les coupures d’urbanisation (article L.146-
2 dernier alinéa du code de l’urbanisme), l’extension limitée de l’urbanisation dans les 
espaces proches du rivage (article L.146-4-II du code de l’urbanisme). 

 
La carte hors texte intitulée «le littoral » constitue l’expression graphique et géographique de ces 
orientations et de ces modalités d’application de la loi littoral. Elle complète et précise 
graphiquement le document écrit. 
 
Au-delà de la relation générale de compatibilité entre les orientations de la D.T.A. et les documents 
d’urbanisme locaux, les modalités d’application de la « loi littoral » sont directement opposables 
aux personnes et aux opérations mentionnées à l’article L.146-1 du code de l’urbanisme, 
indépendamment de l’existence ou non desdits documents. 
 



 

 AUCAME - octobre 2006          13 

 
 
 
 

4.2. LES ORIENTATIONS GENERALES POUR LE LITTORAL ET SON PROCHE 
ARRIERE PAYS 

 
4.2.1. LES SECTEURS STRATÉGIQUES DES ESTUAIRES 

 
L’estuaire de la Seine et celui de l’Orne sont des secteurs stratégiques pour le développement 
économique et pour la protection de l’environnement, ces deux problématiques devant être 
simultanément prises en compte pour aboutir à un projet global et cohérent. 
 
Au sein de ces secteurs stratégiques des estuaires, certains territoires constituent des enjeux 
prioritaires pour le maintien et pour le développement des activités portuaires et industrialo 
portuaires. Ils sont dénommés « secteurs à enjeux » sur la carte « littoral » et sont délimités par un 
double trait rose. Il s’agit des espaces réservés au développement d’activités économiques, y 
compris la plaisance, qui sont définis dans les orientations des sous-sections 1.1 et 1.2 relatives 
respectivement à l’estuaire aval de la Seine et à la vallée de l’Orne à l’aval de Caen et son estuaire. 
 
Une partie de ces secteurs d’enjeu est située dans des espaces proches du rivage. L’orientation 
stipulée en sous-section 4.3.3. relative aux modalités d’application de la loi littoral pour ce qui 
concerne l’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage lui est donc 
applicable. 
 
 
 

4.2.2. LES ESPACES DE L’ARRIÈRE-PAYS LITTORAL 
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Compte tenu de la pression urbaine générée notamment par le développement touristique sur le 
littoral et son proche arrière-pays, dans la partie bas-normande du territoire de la DTA, il est 
nécessaire qu’un projet global pour l’organisation du développement et la gestion économe des 
espaces soit pensé sur le très long terme et sur l’ensemble de ces territoires. Ce projet global qui, 
prioritairement, devra être développé dans le cadre des travaux du ou des SCOT concernés, pourra 
porter sur cinq thèmes majeurs : 
 

- Les déplacements. Il s’agira de prendre en compte l’ensemble des modes de transport 
(route, rail, transports alternatifs), et de mettre en place une politique des déplacements 
pour donner aux territoires concernés les moyens d’une planification urbaine raisonnée, qui 
coordonne développement urbain et amélioration de l’offre de transport. 

 
- Cette politique de déplacement doit également avoir pour objectif une plus grande maîtrise 

de la circulation automobile et une meilleure organisation des stationnements de « ruptures 
de charge » pour gérer l’accès aux centres urbains et au littoral. Il s’agira en outre 
d’organiser l’implantation des activités pour limiter l’impact des flux qu’elles génèrent sur 
le réseau. 

 
- L’habitat. Il conviendra en particulier de développer les capacités d’hébergement des actifs 

employés sur ces territoires, dans une optique d’équilibre emploi-habitat, et de meilleure 
proximité de leur lieu de travail au bénéfice, notamment, de la réduction des déplacements. 

 
Sur l’ensemble de ce territoire de l’arrière-pays du littoral, l’extension de l’urbanisation pour 
l’habitat ou l’activité, à l’exception des constructions liées à l’activité agricole ou à la valorisation 
touristique de ce territoire et des constructions incompatibles avec le voisinage des espaces 
urbanisés, ne sera autorisée qu’en continuité avec le tissu aggloméré et les villages existants ou en 
hameaux nouveaux intégrés à l’environnement naturel et paysager. 
 
 

4.3. LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI LITTORAL 
 
Remarque liminaire : la carte littoral détermine trois types d’espaces. Les espaces remarquables et 
les espaces proches du rivage y sont définis avec une relative précision mais les documents locaux 
d’urbanisme devront affiner encore leurs périmètres en tant que de besoin. En ce qui concerne les 
coupures d’urbanisation, la D.T.A. en fixe le principe de localisation et non leur délimitation ; il 
appartiendra aux documents d’urbanisme locaux, principalement les PLU, de définir précisément 
leurs limites. 
 
 

4.3.1. LES ESPACES REMARQUABLES DU LITTORAL 
 

 Les espaces concernés 
 
Les espaces concernés par la protection édictée à l’article L.146-6 du code de l’urbanisme : 
 

- doivent présenter un intérêt majeur : « … un site ou un paysage remarquable ou 
caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, … sont nécessaires au maintien 
des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique. » ; 

 
- sont énumérés de manière limitative à l’article R.146-1 du code de l’urbanisme. 
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Les espaces terrestres remarquables du littoral de la D.T.A., à préserver au titre de l’article L.146-6 
du code de l’urbanisme, sont indiqués sur la « carte littoral » par des hachures vertes. 
Ils correspondent à une ou à plusieurs des catégories d’espaces fixées à l’article R.146-1. 
 
Ce sont notamment : 

  
- la grève de Pennedepie (marais et zone humide, milieux abritant des concentrations 

naturelles d’espèces animales ou végétales, formation géologique, partie naturelle de site) ; 
 
- les vallées et les valleuses (espaces boisés proches du rivage de la mer, milieux abritant des 

concentrations naturelles d’espèces animales ou végétales) ; 
 

- des espaces boisés proches du rivage : le bois des Quarante Acres à Yport, le bois des 
Loges, le bois de Grestain à Fatouville, le bois de Boclon à Fécamp et à St Léonard, le bois 
du Breuil à Honfleur…; 

 
- le marais du Hode et les marais de la Dives ; 

 
- certaines parties naturelles des estuaires de la Seine et de l’Orne. Il s’agit en particulier des 

espaces d’alluvions sablonneuses qui participent à l’équilibre écologique des ensembles 
estuariens ainsi que des zones humides et des milieux temporairement immergés. 

 
 

 Les dispositions applicables 
 
Ces dispositions, résultant du code de l’urbanisme, sont rappelées ci-contre. 
 
 

4.3.2. LES COUPURES D’URBANISATION 
 
 

 Les espaces concernés 
 
Les coupures d’urbanisation prévues à l’article L.146-2 dernier alinéa du code de l’urbanisme ont 
pour fonction d’éviter la banalisation des espaces urbains qui se développeraient de manière 
linéaire et continue tout le long de la côte. 
C’est pourquoi les coupures d’urbanisation à préserver qui sont indiquées sur la carte « littoral » 
par des flèches de couleur verte sont perpendiculaires au rivage. Partant de celui-ci, ces coupures 
peuvent se prolonger au-delà des espaces proches du rivage, permettant ainsi de préserver des 
espaces libres de dimension significative qui prolongent les espaces naturels de l’arrière-pays 
jusqu’à la mer. 
De plus, la préservation de ces espaces n’exclut pas la possibilité dans les SCOT et dans les PLU 
de prévoir d’autres coupures de dimension plus restreinte, qui correspondraient davantage à des 
espaces d’aération des tissus urbains qu’à des coupures structurantes pour l’urbanisation littorale. 
 

 Les espaces identifiés 
 
Les modes d’urbanisation sont très différents selon les différents secteurs du littoral, avec : 
 

- celui de la côte du Calvados où l’urbanisation s’est développée de manière très linéaire. 
 



 

 AUCAME - octobre 2006          16 

Les prescriptions de la D.T.A. sur ces espaces, comme en matière de préservation de coupures 
d’urbanisation, sont adaptées aux problématiques de chacune de ces grandes entités géographiques 
: 
 

- Sur le littoral du Calvados, en particulier sur la Côte Fleurie et sur la Côte de Nacre, le 
principe général consiste à préserver les espaces naturels qui demeurent au sein de 
l’urbanisation linéaire. 

 
 Les dispositions applicables 

 
Les coupures d’urbanisation doivent figurer en espaces naturels ou agricoles dans les documents 
d’urbanisme locaux. 
 
Sous réserve de prescriptions plus restrictives résultant du classement de ces coupures dans 
d’autres catégories de protection, ne sont admis dans les coupures d’urbanisation que : 
 

- l’adaptation, la réfection et l’extension mesurée des constructions existantes ainsi que leur 
changement de destination s’il est lié à la vocation de ces espaces ; 

 
- les équipements publics d’infrastructures d’intérêt général dont la localisation répond à une 

nécessité technique impérative ; 
 

- les constructions, les aménagements et les installations nécessaires : 
 

o au maintien ou à la mise en culture des terres ; 
 

o au fonctionnement des activités sportives et de loisirs existantes ; 
 

- les constructions, aménagements et installations légers nécessaires à la réalisation de parcs 
et de jardins publics et aux activités de loisirs de plein air. 

 
 

4.3.3. L’EXTENSION LIMITÉE DE L’URBANISATION DANS LES ESPACES 
PROCHES DU RIVAGE 

 
Les dispositions de l'article L. 146-4 II du code de l’urbanisme précisent que l'extension de 
l'urbanisation dans les espaces proches du rivage doit être limitée. 
Les modalités d’application de ces dispositions adaptées aux particularités géographiques locales 
concernent d'une part la délimitation des espaces proches du rivage et, d'autre part, les conditions 
d'application de la notion « d'extension limitée de l'urbanisation » dans ces espaces. 
 

 Les espaces proches du rivage 
 

La limite des espaces proches du rivage est indiquée par un trait pointillé violet sur la carte des 
orientations et des modalités d'application de la loi littoral. 
 
Cette délimitation dépend de la nature et des particularités géographiques des différentes entités 
qui composent le littoral. 
 

- Sur le littoral de la Côte de Nacre et à l'Ouest de la Côte Fleurie où l’urbanisation est quasi 
continue le long de la côte et où le relief est plat, la délimitation des espaces proches du 
rivage se fonde davantage sur les relations visuelles et de proximité que sur de simples 
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critères de distance. En outre, dans ces espaces, la route qui longe le littoral et qui supporte 
une importante circulation constitue un obstacle important dans les relations de proximité 
avec le rivage de la mer. 

- Sur la partie Est du littoral de la Côte Fleurie et sur la Côte de Grâce où l'urbanisation est 
plus ou moins dense et où le relief est très escarpé, c’est principalement le critère de 
covisibilité entre la première ligne de crêtes et le rivage, qui permet de définir la limite des 
espaces proches. 

 
 

 L’extension limitée de l’urbanisation 
 
En dehors des espaces protégés au titre des orientations de la D.T.A. et des modalités d'application 
de la loi littoral, trois catégories d'espace peuvent être définies dans les espaces proches du rivage : 
 

• Les « espaces sensibles » 
 
Dans ces « espaces sensibles » en très grande partie urbanisés, les évolutions de l’urbanisation 
devront se faire en préservant le patrimoine architectural et urbain. 
 
Cette catégorie d’espaces concerne les secteurs de front de mer issus du XIXème ou du début du 
XXème siècle, où le caractère patrimonial des constructions et de l'urbanisation nécessite que leurs 
grandes caractéristiques soient préservées, ainsi que les ZPPAUP (Trouville, Cabourg…) et autres 
secteurs protégés. 
 
En outre, dans un certain nombre de villes littorales, les constructions sont implantées en retrait du 
front de mer, maintenant ainsi des espaces libres entre le rivage et l’urbanisation. Cette 
organisation urbaine est caractéristique de nombreuses stations balnéaires normandes. Elle permet 
le maintien d’espaces publics le long du rivage et la préservation des perspectives. Ces espaces 
enserrés dans les villes doivent être maintenus en espaces libres, ce qui n’exclut pas qu’ils puissent 
être aménagés pour l’accueil et la fréquentation du public, les constructions devant y être limitées 
aux besoins liés à la proximité des plages. 
 

• Les « secteurs d’enjeu » pour le développement 
 
Ces secteurs sont appréciés à l'échelle de leur territoire de référence : le territoire de la D.T.A. pour 
les espaces d’enjeux de l’estuaire de la Seine, les pôles urbains de rattachement pour les autres. 
 
Cette catégorie d’espaces concerne : 
 

- des secteurs situés en continuité ou au cœur même des villes : 
 

o à Ouistreham en rives gauche et droite du canal 
 
Dans les « secteurs d’enjeu », l’extension limitée de l’urbanisation doit s’apprécier en fonction de 
leur capacité à accueillir une partie des besoins en matière d’habitat, d’activités et de services. 
L’aménagement de ces espaces doit faire l’objet de véritables projets qui confèrent la priorité à 
l’intégration de ces extensions urbaines dans leur environnement. 
 
Les zones à urbaniser dans les secteurs d’enjeux constituent une extension limitée de l’urbanisation 
à l’échelle de la DTA. Il appartiendra aux documents d’urbanisme locaux, les PLU et les SCOT, de 
délimiter précisément ces secteurs. 
 



 

 AUCAME - octobre 2006          18 

• Les autres espaces 
 
L’extension de l’urbanisation n’y représente pas d’enjeux forts en termes de protection des 
paysages littoraux mais doit être appréciée au regard des besoins de fonctionnement, de 
développement et d’organisation urbaine. Dans les espaces déjà urbanisés de ces villes ou villages 
et en continuité immédiate de leur tissu urbain, des opérations de restructuration, de réhabilitation, 
de rénovation urbaine ainsi que d’extension doivent permettre d’assurer le renouvellement urbain, 
la diversité de l’habitat, ainsi que la limitation des déplacements en urbanisant de préférence les 
espaces les mieux desservis. 
 
 
 


