
 SCoT Caen-Métropole – Fiches-Orientations du DOG 

  

F.2.5.2 – version 0             Validé en Comité Syndical du 21 mars 2013                     1 sur 1 

FICHE N° 2.5.2. 

CHAPITRE  
DU DOG 

2. LES ESPACES ET SITES NATURELS A PROTEGER 

PAGE DU DOG 21 
TERRITOIRE(S) 

CONCERNE(S) 
COMMUNES RIVERAINES DE L’ORNE ET DE SON 

ESTUAIRE DE CAEN A LA MER 

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 
MISE EN PLACE DE LA CONFERENCE DE LA BASSE 

VALLEE DE L’ORNE 

CONTENU DE L’ORIENTATION 

Il conviendra de mettre en place une « Conférence de la basse vallée de l’Orne »  

fédérant l’ensemble des acteurs concernés, afin de coordonner la mise en œuvre 

d’éventuelles mesures compensatoires, à la suite de l’analyse de l’incidence des projets 

de la DTA sur l’environnement, dans la basse vallée de l’Orne. 

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 le Document d’Orientations Générales du SCoT a repris les orientations 

d’aménagement de la DTA de l’Estuaire de la Seine concernant la Basse Vallée de l’Orne 

et le développement du port de Caen-Ouistreham. 

Compte tenu de la sensibilité écologique de la Basse Vallée de l’Orne et de son estuaire, 

compte tenu également de l’ampleur des aménagements prévus par la DTA, il conviendra 

de mobiliser l’ensemble des acteurs concernés par l’aménagement de cet vaste espace 

afin de mesurer les impacts cumulatifs sur l’environnement et de définir collectivement 

les mesures visant à en compenser les effets. 

OBJECTIFS VISES ET RESULTATS ATTENDUS 

Afin de compenser de manière cohérente et à une échelle pertinente les incidences 

cumulées des projets prévus par la DTA sur la Basse Vallée de l’Orne et la ZPS de 

l’estuaire de l’Orne située en aval, le SCoT prévoit la création d’une instance de 

gouvernance dédiée. L’objectif de cette instance est de fédérer les acteurs concernés afin 

de coordonner la mise en œuvre des mesures compensatoires envisagées par l’analyse 

de l’incidence cumulative des différents projets. 

INTERPRETATION DE L’ORIENTATION 

Cette orientation ne concerne que l’instauration d’une gouvernance technique partagée 

visant à fédérer et à coordonner l’ensemble des acteurs concernés afin que, 

collectivement, il s’accordent sur les mesures compensatoires à mettre en œuvre au fur 

et à mesure de la réalisation des aménagements prévus. 

 


