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LIRE LA D.T.A. DE L’ESTUAIRE DE LA SEINE  
SUR LE TERRITOIRE DE CAEN-METROPOLE 

 

L e présent document vise à expliciter de manière synthétique ce que la Directive 
Territoriale d’Aménagement de l’estuaire de la Seine exige de voir spécifié dans 

tout document d’urbanisme de rang inférieur, notamment sur le territoire de Caen-
Métropole. Il s’appuie sur les cartes d’orientations générales d’aménagement, sur les 
orientations d’aménagement de la basse Vallée de l’Orne (port de Caen-Ouistreham 
partie aval), ainsi que sur les orientations et modalités d’application de la loi littoral. 
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La D.T.A. est un document de planification issu de la loi d’orientation pour l’aménage-
ment et le développement du territoire du 4 février 1995 modifiée par la loi du 25 juin 
1999. Elle est élaborée sous la responsabilité de l’État en association avec les collecti-
vités territoriales et les groupements de communes concernés, puis approuvée par dé-
cret en Conseil d’État. La 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. 
 

Qu’est-ce qu’une Directive Territoriale d’Aménagement (D.T.A.) ? 

Plan des Déplacements Urbains  
de Caen la Mer  
approuvé le 7 juillet 2001 

Programme Local de l’Habitat  
de Caen la Mer  
approuvé le 2 avril 2004 

Schéma Départemental  
d’Equipement Commercial  
approuvé en 2004 

 

 

 

Directive Territoriale  
de l’Estuaire de la Seine  
approuvée le 10 juillet 2006 

 

Schéma Directeur d’Aménagement  
et de gestion des eaux  
du bassin Seine Normandie 

 

Schéma de Cohérence Territoriale 
Caen-Métropole  
en cours d’élaboration 
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Documents d’urbanisme dans la hiérarchie des normes 
 

Loi SRU - loi UH - loi littoral - L.110 - L.121.1 
du code de l’urbanisme 

DTA - Charte PNR – SAGE / SDAGE 

SDEC - PLH - PDU 
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La carte ci-contre représente la 
partie ouest du périmètre de la 
D.T.A., à savoir le territoire de 
Caen-Métropole. 
 
On notera que les limites ouest 
de la D.T.A. épousent parfaite-
ment le périmètre de Caen-
Métropole. 
Ouistreham est spécifiée comme 
ville moyenne, Douvres la Déli-
vrande et Luc sur Mer comme 
pôles locaux. 
 
Les espaces à protéger, ainsi 
que les grands espaces de déve-
loppement économique sont plus 
amplement détaillés dans la 
suite du document. 
 
 
 

 
On notera toutefois que la D.T.A. 
vise explicitement l’estuaire de 
l’Orne comme un espace naturel 
à protéger (espace remarquable 
identifié au titre de la loi litto-
rale), et le port de Caen-
Ouistreham comme principal 
secteur  de développement éco-
nomique. 
 
Par ailleurs, la D.T.A. caractérise 
le sud-est de Caen comme un 
espace stratégique pour l’activité 
logistique. 
 
Enfin, cette carte précise le prin-
cipe de contournement sud de 
l’agglomération caennaise.  

Ensemble du territoire concerné par la D.T.A. 

Les orientations générales d’aménagement 

          



 

La carte c i -dessus dé-
crit notamment : 
 
- les espaces qui sont actuelle-
ment occupés par les activités 
portuaires ou industrielles ; 
 
- les espaces réservés au déve-
loppement de ces activités, no-
tamment ceux qui sont destinés 
à l’extension de capacité du ter-
minal polyvalent de Blainville et 
ceux destinés au développement 
d’activités industrialo-portuaires 
à Ranville ; 
 
- les espaces naturels ou agrico-
les dont la vocation devra être 
confortée par des moyens de 
gestion appropriés. 
 
Compte tenu des enjeux particu-
liers concernant le port aval, son 
avenir exige plus spécifiquement 
la mise en œuvre des points sui-
vants : 
 
- le terminal aval : l’extension 
du terminal aval doit permettre 
de faire face aux enjeux du dé-

veloppement du transmanche et 
du transport maritime à courte 
distance. Le dessin du terre-
plein étendu sera choisi pour ré-
duire son effet sur le transit des 
sédiments, et assurer la meil-
leure 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’a-
val. C’est pourquoi les exten-
sions envisagées de l’actuel 
avant port doivent avant tout 
permettre de régler les conflits 
d’usage (pêche, plaisance, tou-
risme,…) et de faciliter le fran-
chissement des écluses pour la 
plaisance ; 
 
- l’extension des capacités d’ac-
cueil de la plaisance à l’amont 
(dans la perspective d’un dou-
blement de capacité) doit s’envi-
sager dans le cadre de l’exten-
sion 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’im-
pact de ce projet sur le fonction-
nement des espaces naturels, et 
déterminer les mesures compen-
satoires et de gestion à envisa-
ger ; 
 
- le projet urbain devra articuler 
toutes ces fonctions, en assurant  
à la fois la résolution des diffi-
cultés fonctionnelles (circulation 
notamment) et les transitions 
urbaines construites entre rive 
droite et rive gauche du canal et 
à l’interface de l’accès au termi-
nal.  
 
- Comme le montre la carte, ce 
programme s’inscrit à l’intérieur 
de l’espace naturel majeur cons-
titué par la zone de protection 
spéciale (ZPS) ; il devra tenir 
compte des contraintes corres-
pondantes, notamment en inté-
grant les mesures utiles à la 
compensation des impacts sur  
l’environnement. 

 

Orientations d’aménagement de la basse vallée de l’Orne  

Un espace de développement économique: le port de Caen-Ouistreham  
(partie aval) 
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Sources:  
http://www.haute-normandie.equipement.gouv.fr/ 
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Orientations et modalités d’applications de la loi littorale 

La carte ci-contre montre la partie du territoire de Caen-
Métropole qui est concernée par la loi littoral. 
On notera que sont caractérisés les espaces remarquables 
du littoral à protéger situés à l’est de Caen-Métropole, 
ainsi que les principaux espaces d’enjeux le long de 
l’Orne, à savoir les espaces dédiés à la plaisance, les es-
paces dédiés aux activités portuaires ainsi que les grands 
espaces réservés à l’accueil d’activités.  

NB: Le SCoT doit légalement être compatible avec les prescriptions et 
orientations de la D.T.A. De fait, une fois le SCoT Caen-Métropole ap-
prouvé, il ne sera plus fait mention de la D.T.A. de l’Estuaire de la 
Seine. 


