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FICHE N° 2.5.1. 

CHAPITRE  
DU DOG 

2. LES ESPACES ET SITES NATURELS A PROTEGER 

PAGE DU DOG 20-21 
TERRITOIRE(S) 

CONCERNE(S) 
COMMUNE DE OUISTREHAM 

OBJECTIF PRENDRE EN COMPTE LES EFFETS CUMULATIFS DE LA 

BASSE VALLEE DE L’ORNE SUR LA ZPS DE L’ESTUAIRE 

DE L’ORNE 
OBJET DE 

L’ORIENTATION 
EXTENSION DU PORT DE PLAISANCE ET ESPACES 

ASSOCIES 

CONTENU DE L’ORIENTATION 

Le projet d’aménagement de la zone identifiée à la DTA et dédiée à la plaisance et 

espaces associés devra faire l’objet d’analyses environnementales dans lesquelles 

apparaitront : 

 les caractéristiques naturelles et de la fonctionnalité écologique du site ; 

 les effets attendus de la mise en œuvre du projet ; 

 Les mesures envisagées pour éviter, réduire et le cas échéant compenser ces 

effets. 

L’INTENTION DU SCOT 

Dans la partie « contexte » du PADD du SCoT, il est clairement indiqué que celui-ci tient 

le plus grand compte des principes et prescriptions de la DTA de l’Estuaire de la Seine qui 

s’impose, par rapport de compatibilité, au SCoT Caen-Métropole.  

C’est pourquoi, conformément aux dispositions de la DTA de l’Estuaire de la Seine, le 

Document d’Orientations Générales du SCoT inscrit le projet d’aménagement d’une zone 

dédiée à la plaisance et espaces associés sur la commune de Ouistreham. 

Localisée dans un espace naturel sensible, le SCoT impose à ce projet des analyses 

environnementales préalables afin de prendre en compte les effets cumulatifs sur 

l’environnement. 

OBJECTIFS VISES ET RESULTATS ATTENDUS 

La DTA précise que « 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 services à terre, pour développer 

la valeur ajoutée locale ». Cette formulation confirme donc la constructibilité de l’espace 

prévue à la DTA.  

Le SCoT permet le développement d’un projet de cette nature sous réserve d’une 

évaluation précise de l’impact du projet sur le fonctionnement des espaces naturels afin 

de prévoir le cas échéant les mesures compensatoires et de gestion à mettre en œuvre.  

Une attention particulière devra être apportée à l’aménagement des espaces de 

transition en contact avec les zones naturelles.  
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INTERPRETATION DE L’ORIENTATION 

Cette orientation vise le maître d’ouvrage du projet. Il lui revient, lors de la réalisation 

des aménagements de la zone dédiée à la plaisance et espaces associés, d’analyser les 

caractéristiques naturelles et la fonctionnalité écologique du site, d’évaluer les effets 

attendus de la mise en œuvre du projet sur ces espaces et de décrire les mesures 

envisagées pour éviter, réduire et le cas échéant compenser ces effets. 

Si cela est nécessaire, la commune de Ouistreham devra, en accord avec le maître 

d’ouvrage, intégrer dans son document d’urbanisme les mesures envisagées pour éviter 

ou réduire ces effets. 

COMPATIBILITE D’UN DOCUMENT D’URBANISME AVEC L’ORIENTATION 

Afin que le Syndicat Mixte Caen-Métropole puisse mesurer la compatibilité du document 

d’urbanisme de la Commune de Ouistreham avec cette orientation du SCoT, le dossier 

de ce document d’urbanisme comprendra les éléments suivants : 

Le rapport de présentation devra : 

- Faire figurer la carte « Port Caen-Ouistreham partie aval » située dans la partie 

annexe du Document d’Orientations Générales (page 65) ; 

- Exposer, dans l’état initial de l’environnement, les fonctionnalités écologiques de 

la partie de l’estuaire de l’Orne compris à l’intérieur de son territoire communal ; 

Le PADD devra : 

- Faire état du projet d’aménagement d’une zone identifiée à la DTA et dédiée à la 

plaisance et espaces associés. 

- Faire état de la volonté communale d’imposer au maître d’ouvrage du projet 

d’aménagement de la zone identifiée à la DTA et dédiée à la plaisance et espaces 

associés, la réalisation d’analyses environnementales destinées à évaluer les 

effets attendus de ce projet sur l’environnement et à identifier les mesures 

envisagées pour éviter, réduire et, le cas échéant, compenser ces effets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


