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ANNEXE 1  

Plan de zonage et d’aléa du PPRi de la Basse 

Vallée de l’Orne 
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PLANCHE 4

BRETTEVILLE-

SUR-ODON

ETERVILLE

FONTAINE-

ETOUPEFOUR

VERSON

LEGENDE:LEGENDE:

Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5

Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5

Aléa faible

Aléa moyen

Aléa fort

Aléa très fort

Zone soumise au risque
de rupture de digue

Limite communale

Hydrographie

Cote de référence: cote
estimée du plan d'eau
pour la crue centennale

6.516.516.516.516.516.516.516.516.51

Zone protégée

Digue dimensionnée
pour une crue centennale

Ouvrage de protection

Juillet 2008



quartier koenig

les planitres

le champ varin

les avouettes

l'enclos

la prairie commune

bas de venoix

venoix
saint-ouen

rocreuil

louvigny

le mesnil

les jardins

bretteville-sur-odon

la baulue

le bas manoir

le moulin d'ardennes

la croix

les jumeaux

la baronnie

delle du grand champ

7.37.37.37.37.37.37.37.37.3

7.277.277.277.277.277.277.277.277.27

7.237.237.237.237.237.237.237.237.23

7.27.27.27.27.27.27.27.27.2
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PLANCHE 4b

CAEN

LOUVIGNY

ETERVILLE

BRETTEVILLE-

SUR-ODON

LEGENDE:LEGENDE:

Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6

Aléa faible

Aléa moyen

Aléa fort

Aléa très fort

Zone soumise au risque
de rupture de digue

Limite communale

Hydrographie

Cote de référence: cote
estimée du plan d'eau
pour la crue centennale

6.516.516.516.516.516.516.516.516.51

Zone protégée

Digue dimensionnée
pour une crue centennale

Ouvrage de protection

Juillet 2008



la prairie

île enchantée

le grand marais

le grand clos

le champ varin

les avouettes

la prairie commune

le hoguet

le marais

bas de venoix

saint-ouen

fleury-sur-orne

louvigny

le mesnil

les jardins

la croix

ifs plaine

la grâce de dieu

delle du grand champ

7.27.27.27.27.27.27.27.27.2

7.37.37.37.37.37.37.37.37.3

7.277.277.277.277.277.277.277.277.27

7.277.277.277.277.277.277.277.277.27

7.237.237.237.237.237.237.237.237.23

7.177.177.177.177.177.177.177.177.17

7.077.077.077.077.077.077.077.077.07

6.856.856.856.856.856.856.856.856.85

7.217.217.217.217.217.217.217.217.21

7.27.27.27.27.27.27.27.27.2

6.726.726.726.726.726.726.726.726.72

7.167.167.167.167.167.167.167.167.16

6.726.726.726.726.726.726.726.726.72

6.396.396.396.396.396.396.396.396.39
6.456.456.456.456.456.456.456.456.45
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PLANCHE 4c

LOUVIGNY

CAEN

FLEURY-

SUR-ORNE

LEGENDE:LEGENDE:

Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4

Secteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7a

Aléa faible

Aléa moyen

Aléa fort

Aléa très fort

Zone soumise au risque
de rupture de digue

Limite communale

Hydrographie

Cote de référence: cote
estimée du plan d'eau
pour la crue centennale

6.516.516.516.516.516.516.516.516.51

Zone protégée

Digue dimensionnée
pour une crue centennale

Ouvrage de protection

Juillet 2008



île enchantée

le grand marais

le grand clos

le champ varin

les avouettes

le marais

les courts marettes

les vingt acres

les crières

fleury-sur-orne

athis

la france

château de maltot

étavaux

chapelle d'étavaux

le bois

ferme neuve du château

7.27.27.27.27.27.27.27.27.2

7.357.357.357.357.357.357.357.357.35

7.287.287.287.287.287.287.287.287.28

7.37.37.37.37.37.37.37.37.3

7.267.267.267.267.267.267.267.267.26

7.277.277.277.277.277.277.277.277.27

7.277.277.277.277.277.277.277.277.27

7.287.287.287.287.287.287.287.287.28

7.217.217.217.217.217.217.217.217.21

8.158.158.158.158.158.158.158.158.15

8.308.308.308.308.308.308.308.308.30

8.458.458.458.458.458.458.458.458.45
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PLANCHE 3

LOUVIGNY

FLEURY-

SUR-ORNE

SAINT-ANDRE-

SUR-ORNE

LEGENDE:LEGENDE:

Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2

Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3

Aléa faible

Aléa moyen

Aléa fort

Aléa très fort

Zone soumise au risque
de rupture de digue

Limite communale

Hydrographie

Cote de référence: cote
estimée du plan d'eau
pour la crue centennale

6.516.516.516.516.516.516.516.516.51

Zone protégée

Digue dimensionnée
pour une crue centennale

Ouvrage de protection

Juillet 2008



delle de cindais

la poudrière

les douets

sous beaumont

le béquet

feuguerolles sur orne

le hamel

la bruyère

la petite bruyère

les cours d'orne

château de maltot

saint-andré-sur-orne

étavaux

le petit moulin

le grand moulin

le clos saint-joseph

saint-martin-de-fontenay

la cité de la mine

vallon des oiseaux

la grange au sel

les carelles

8.558.558.558.558.558.558.558.558.55

8.708.708.708.708.708.708.708.708.70

8.808.808.808.808.808.808.808.808.80

9.009.009.009.009.009.009.009.009.00

9.059.059.059.059.059.059.059.059.05

9.209.209.209.209.209.209.209.209.20
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PLANCHE 2

SAINT-ANDRE-

SUR-ORNE

FEUGUEROLLES-

BULLY

LEGENDE:LEGENDE:

Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2

Aléa faible

Aléa moyen

Aléa fort

Aléa très fort

Zone soumise au risque
de rupture de digue

Limite communale

Hydrographie

Cote de référence: cote
estimée du plan d'eau
pour la crue centennale

6.516.516.516.516.516.516.516.516.51

Zone protégée

Digue dimensionnée
pour une crue centennale

Ouvrage de protection

Juillet 2008



les douets

les carrières

sous les carrières

la bruyère

les préjaudes

brieux

le val joli

bully

le moulin de bully

château de bully

la bruyère

percouville

la vallée

la tringale

le val de clinchamps

ferme de la roque

le val

laize-la-villegassé

may-sur-orne

le val de may

les prés

le beuleu

le grand moulin

le moulin à voidre

la campagne

la cour ès liards
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PLAN DE PREVENTION DESPLAN DE PREVENTION DES

 RISQUES D'INONDATION RISQUES D'INONDATION

 DE LA BASSE VALLEE DE LA BASSE VALLEE

 DE L'ORNE DE L'ORNE

CARTOGRAPHIE DE L'ALEACARTOGRAPHIE DE L'ALEA

May-sur-Orne
Feuguerolles-Bully

�

                DDE14                DDE14

0 0.15 0.3

Kilomètres

REPRODUCTION INTERDITE

©IGN-BD TOPO®Pays - Edition 2006

PLANCHE 1

LEGENDE:LEGENDE:

Aléa faible

Aléa moyen

Aléa fort

Aléa très fort

Zone soumise au risque
de rupture de digue

Limite communale

Hydrographie

Cote de référence: cote
estimée du plan d'eau
pour la crue centennale

6.516.516.516.516.516.516.516.516.51

Zone protégée

Digue dimensionnée
pour une crue centennale

MAY-

SUR-ORNE

FEUGUEROLLES-

BULLY

Ouvrage de protection

Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1

Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1Secteur détaillé en annexe 1
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les planitres

les vergées

les buquets

le val pépin

le val d'ardaine

les rues

éterville

rocreuil

l'intendancele bout de basfontaine-étoupefour

gournay

les daims

trotte-poux

miebord

les salles

le rosel

la plauderie

la baulue

le bas manoir

le moulin d'ardennes

verson

les jumeaux

le haut verson

la valette

foulon
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PLAN DE PREVENTION DESPLAN DE PREVENTION DES

 RISQUES D'INONDATION RISQUES D'INONDATION

 DE LA BASSE VALLEE DE LA BASSE VALLEE

 DE L'ORNE DE L'ORNE

Bretteville-sur-Odon
Eterville
Fontaine-Etoupefour
Verson

REPRODUCTION INTERDITE

©IGN-BD TOPO®Pays - Edition 2006

PLANCHE 4

BRETTEVILLE-

SUR-ODON

ETERVILLE

FONTAINE-

ETOUPEFOUR

VERSON

ZONAGE REGLEMENTAIREZONAGE REGLEMENTAIRE

�

                DDE14                DDE14

0 0.15 0.3

Kilomètres

LEGENDE:LEGENDE:

Zone "rouge foncé"

Zone "rouge clair"

Zone "bleu"

Zone "jaune"

Secteur indicé

Limite communale

Hydrographie

PPPPPPPPP

Cote de référence: cote
estimée du plan d'eau
pour la crue centennale

6.516.516.516.516.516.516.516.516.51

Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5

Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5Secteur détaillé en annexe 5
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PPPPPPPPP

quartier koenig

les planitres

le champ varin

les avouettes

l'enclos

la prairie commune

bas de venoix

venoix

saint-ouen

rocreuil

louvigny

le mesnil

les jardins

bretteville-sur-odon

la baulue

le bas manoir

le moulin d'ardennes

la croix

les jumeaux

la baronnie

delle du grand champ

7.37.37.37.37.37.37.37.37.3

7.277.277.277.277.277.277.277.277.27

7.237.237.237.237.237.237.237.237.23

7.27.27.27.27.27.27.27.27.2
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PLAN DE PREVENTION DESPLAN DE PREVENTION DES

 RISQUES D'INONDATION RISQUES D'INONDATION

 DE LA BASSE VALLEE DE LA BASSE VALLEE

 DE L'ORNE DE L'ORNE

Bretteville-sur-Odon
Caen
Eterville
Louvigny
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PLANCHE 4b

CAEN

LOUVIGNY

ETERVILLE

BRETTEVILLE-

SUR-ODON

ZONAGE REGLEMENTAIREZONAGE REGLEMENTAIRE

�

                DDE14                DDE14

0 0.15 0.3

Kilomètres

LEGENDE:LEGENDE:

Zone "rouge foncé"

Zone "rouge clair"

Zone "bleu"

Zone "jaune"

Secteur indicé

Limite communale

Hydrographie

PPPPPPPPP

Cote de référence: cote
estimée du plan d'eau
pour la crue centennale

6.516.516.516.516.516.516.516.516.51

Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6Secteur détaillé en annexe 6
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PPPPPPPPP

PPPPPPPPP PPPPPPPPP
PPPPPPPPP

la prairie

île enchantée

le grand marais

le grand clos

le champ varin

les avouettes

la prairie commune

le hoguet

le marais

bas de venoix

saint-ouen

fleury-sur-orne

louvigny

le mesnil

les jardins

la croix

ifs plaine

la grâce de dieu

delle du grand champ

7.27.27.27.27.27.27.27.27.2

7.37.37.37.37.37.37.37.37.3

7.277.277.277.277.277.277.277.277.27

7.277.277.277.277.277.277.277.277.27

7.237.237.237.237.237.237.237.237.23

7.177.177.177.177.177.177.177.177.17

7.077.077.077.077.077.077.077.077.07

6.856.856.856.856.856.856.856.856.85

7.217.217.217.217.217.217.217.217.21

7.27.27.27.27.27.27.27.27.2

6.726.726.726.726.726.726.726.726.72

7.167.167.167.167.167.167.167.167.16

6.726.726.726.726.726.726.726.726.72

6.396.396.396.396.396.396.396.396.39
6.456.456.456.456.456.456.456.456.45
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PLAN DE PREVENTION DESPLAN DE PREVENTION DES

 RISQUES D'INONDATION RISQUES D'INONDATION

 DE LA BASSE VALLEE DE LA BASSE VALLEE

 DE L'ORNE DE L'ORNE

Caen
Fleury-sur-Orne
Louvigny
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PLANCHE 4c

LOUVIGNY

CAEN

FLEURY-

SUR-ORNE

ZONAGE REGLEMENTAIREZONAGE REGLEMENTAIRE

�

                DDE14                DDE14

0 0.15 0.3

Kilomètres

LEGENDE:LEGENDE:

Zone "rouge foncé"

Zone "rouge clair"

Zone "bleu"

Zone "jaune"

Secteur indicé

Limite communale

Hydrographie

PPPPPPPPP

Cote de référence: cote
estimée du plan d'eau
pour la crue centennale

6.516.516.516.516.516.516.516.516.51

Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4Secteur détaillé en annexe 4

Secteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7aSecteur détaillé en annexe 7a
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PPPPPPPPP

île enchantée

le grand marais

le grand clos

le champ varin

les avouettes

le marais

les courts marettes

les vingt acres

les crières

fleury-sur-orne

athis

la france

château de maltot

étavaux

chapelle d'étavaux

le bois

ferme neuve du château

7.27.27.27.27.27.27.27.27.2

7.357.357.357.357.357.357.357.357.35

7.287.287.287.287.287.287.287.287.28

7.37.37.37.37.37.37.37.37.3

7.267.267.267.267.267.267.267.267.26

7.277.277.277.277.277.277.277.277.27

7.277.277.277.277.277.277.277.277.27

7.287.287.287.287.287.287.287.287.28

7.217.217.217.217.217.217.217.217.21

8.158.158.158.158.158.158.158.158.15

8.308.308.308.308.308.308.308.308.30

8.458.458.458.458.458.458.458.458.45
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LOUVIGNY

FLEURY-

SUR-ORNE

SAINT-ANDRE-

SUR-ORNE

ZONAGE REGLEMENTAIREZONAGE REGLEMENTAIRE
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                DDE14                DDE14

0 0.15 0.3

Kilomètres

LEGENDE:LEGENDE:

Zone "rouge foncé"

Zone "rouge clair"

Zone "bleu"

Zone "jaune"

Secteur indicé

Limite communale

Hydrographie

PPPPPPPPP

Cote de référence: cote
estimée du plan d'eau
pour la crue centennale

6.516.516.516.516.516.516.516.516.51

Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2Secteur détaillé en annexe 2

Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3Secteur détaillé en annexe 3
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delle de cindais

la poudrière

les douets

sous beaumont

le béquet

feuguerolles sur orne

le hamel

la bruyère

la petite bruyère

les cours d'orne

château de maltot

saint-andré-sur-orne

étavaux

le petit moulin

le grand moulin

le clos saint-joseph

saint-martin-de-fontenay

la cité de la mine

vallon des oiseaux

la grange au sel

les carelles
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ANNEXE 3   

Dossier Natura 2000 
 



 
 

PRÉFECTURE DE LA RÉGION BASSE NORMANDIE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FORMULAIRE DE PRE-EVALUATION 
DES INCIDENCES NATURA 2000 

Version du 3 mars 2011 

 

 
AVERTISSEMENT PREALABLE : ce formulaire n'est pas adapté aux programmes, plans ou 
projets qui sont soumis à étude d'impact, notice d'impact ou autre rapport environnemental. 
La démarche d'évaluation des incidences Natura 2000 est à mener dans le cadre de ces 
procédures et fait l'objet d'un rapport en conformité avec les dispositions propres à 
chacune d'elle (exemple : étude d'impact ICPE, dossier loi sur l'eau…). 
De même, un formulaire-type existe également pour les organisateurs de manifestations 
sportives soumis désormais au régime d'évaluation des incidences. Celui-ci est disponible 
sur le site internet de la DREAL de Basse Normandie : www.basse-
normandie.developpement-durable.gouv.fr , rubrique "biodiversité" 

 
A quoi sert ce formulaire ? 
Les projets qui ont lieu dans ou à proximité d’un site Natura 2000 ne doivent pas avoir d’incidences 
sur la biodiversité qui a justifié leur désignation. 
Ce formulaire permet de répondre aux questions préalables suivantes : mon projet est-il susceptible 
d’avoir une incidence sur un site Natura 2000 ? Quels sont les points-clés de mon projet sur lesquels 
l’administration portera son attention ? 
Ce formulaire est avant tout destiné aux porteurs de projets qui estiment pouvoir démontrer 
simplement à l’administration l’absence d’incidence prévisible de leur projet sur un site Natura 2000. 
On entend ici par "projet" l'ensemble des documents de planification, les projets, les 
manifestations sportives, les travaux… soumis réglementairement à évaluation d’incidences. Le 
formulaire permet, par une comparaison entre le projet et les enjeux du site Natura 2000, de réaliser 
une première évaluation de son incidence sur un site Natura 2000 et de s’affranchir d’une étude 
approfondie s’il peut être démontré par ce formulaire l’absence d’incidence. 

 
Par qui ce formulaire doit-il être renseigné ? 
Ce formulaire est à remplir par le porteur du projet, avec les informations qui lui sont accessibles. 
Vous trouverez des adresses utiles en page 8 pour vous aider. Il est possible de mettre des points 
d’interrogation lorsque le renseignement demandé par le formulaire n’est pas connu. 
Ce formulaire fait office d’évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu’il permet de conclure à 
l’absence d’incidence, après évaluation des impacts et présentation d'un argumentaire étayé en 
ce sens 

 
Pour qui ? 
Une fois complété, ce formulaire doit être fourni au service administratif instruisant le projet pour 
lui permettre de poursuivre l’instruction de la demande d’autorisation. 

 
 
 

/!\ Joindre obligatoirement une carte de localisation précise du projet (emprise temporaire et 

définitive du projet, du chantier, des accès…) sur une carte au 1/25 000e, un plan descriptif du projet 
(plan de masse, plan cadastral, etc.). Le cas échéant, joindre une carte illustrant l'étendue 
géographique du territoire sur lequel les incidences peuvent se faire sentir. 

http://www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr/
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Coordonnées du porteur de projet : 

Intitulé du projet : Projet « Artère du Cotentin II » - Réalisation d'un gazoduc  

Nom du demandeur : GRTgaz 

Commune(s) et département (s) concernés par le projet : Département du Calvados - 21 
communes concernées (détails disponibles dans le dossier d'étude d'impact) 

 Adresse du demandeur : GRTgaz – Direction de l’Ingénierie – 7 rue du 19 mars 1962 – 

92622 Gennevilliers Cedex  

Téléphone : +33 (0)1 56 04 04 45 

Email : florence.brissay@grtgaz.com 
 
 
 
 
 

 

1. Description du projet 
 
 

a. Nature du projet 
 

GRTgaz étudie la construction d’une canalisation DN400 en doublement d’une canalisation existante qui 
relie Ifs dans le Calvados à Saint-Lô dans la Manche. La canalisation entrainera une servitude non 
aedificandi et non sylvandi d’une largeur de 8 mètres de part et d’autre de la canalisation. Dans cette bande 
de servitude, seules sont interdites les constructions de bâtiments, les plantations d’arbres à hautes tiges 
(plus de 2.70m de hauteur), les façons culturales descendant à plus de 0.80m de profondeur et les 
modifications de profils de terrains. Toutes les autres pratiques agricoles (y compris les vignes), sont 
autorisées. 
 
Le couloir d’investigation, correspondant à l’aire prospectée pour l’état initial du milieu naturel, représente 
un couloir de 100 m de part et d’autre du tracé. A noter que ce couloir est plus long (environ 19 km) que le 
tracé final du projet puisque suite à des évolutions de demande de fourniture en gaz, le projet d’extension 
de la canalisation existante a été raccourci et le projet correspond désormais à un tracé d’environ 12 
km.  
 

 
b. Localisation et cartographie  

 
Département : Calvados 

Commune(s) :  Gavrus, Baron-sur-Odon, Fontaine-Etoupefour, Vieux, Eterville, Maltot, Louvigny, Saint-
André-sur-Orne, Fleury-sur-Orne, Ifs, Saint-Martin-de-Fontenay. 

Note : les communes de Vieux et d’Eterville sont concernées par le couloir d’investigation servant à l’étude 
faune-flore, mais pas par l’emprise du tracé. 

 

 

Le projet est situé sur un ou plusieurs site(s) Natura 2000 : □ Oui  Non 

 
Hors site Natura 2000  A quelle distance ? 

A 4,5 km environ du site : FR2502017 Combles de l'église d'Amayé-sur-Orne. 

A 6,7 km environ du site : FR2500091 Vallée de l'Orne et ses affluents. 
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Cartes de localisation du projet : 
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Carte de localisation des sites Natura 2000 par rapport au projet : 
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c. Etendue du projet 
 
Emprise au sol du projet : 28 hectares 
Emprise linéaire en phase chantier : 12 kilomètres 
Emprise linéaire en phase d’exploitation ou de fonctionnement : 12 kilomètres 

 

 
Aucun aménagement connexe n’est envisagé hormis l’implantation de postes de demi-coupures aux 
extrémités de l’ouvrage. Chaque poste occupe une surface d’environ 100m2. 

 
 

d. Durée prévisible et période envisagée du projet : 
 

- Projet, manifestation :  diurne /  nocturne 

- Durée précise si connue : 8 mois 

- Période précise si connue : de mars à octobre 

- Fréquence :   chaque année 

□ chaque mois 

     autre (préciser) : le projet sera réalisé en une fois 

e. Entretien / fonctionnement / rejet 
 

Le projet nécessitera un entretien régulier sur l’ensemble du tracé de manière à maintenir le milieu ouvert 
(bande de servitude de 8 m). Des opérations de défrichement seront donc mises en place d’une année 
sur l’autre. 
 

 
f. Budget 

 
Coût global du projet : plusieurs millions d’euros 

 
 
2. Caractérisation de la zone d’influence du projet 

 

  Rejets dans le milieu aquatique : épreuves hydrauliques des canalisations sur l’Orne 

  Émission de poussières, de vibrations 

□ Pollutions chimiques 

  Réalisation de pistes de chantier, circulation 

□ Réalisation de parkings, de stationnements 

□ Gestion et circulation du public 

  Rupture de corridors écologiques 

  Perturbation d’une espèce 

  Bruits 

□ Autres incidences .................................................................................. 
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3. Milieux naturels et espèces Natura 2000 
 
Photographies des principaux habitats à enjeu écologique recensés sur le couloir d’investigation : 
 

  
Photo 1 : éboulis (Naturalia, sur site) Photo 2 : prairie humide (Naturalia, sur site) 

  
Photo 3   : haie bocagère (Naturalia, sur site) Photo 4 : prairie fauchées et ruisseau (Naturalia, sur site) 
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HABITATS NATURELS D’INTERET COMMUNAUTAIRE LISTES AU FSD DU SITE FR2500091 « VALLEE DE 

L'ORNE ET SES AFFLUENTS » : 

Catégorie 
d’habitats 

Habitats d’intérêt communautaire 

Milieux ouverts 

Prairies naturelles 

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones 
montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) (6230), Prairies 
à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) (6410), 
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) (6510).  

Prés maigres - 

Landes sèches 

Landes sèches européennes (4030), Formations à Juniperus communis sur landes ou 
pelouses calcaires (5130), Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion 
albi (6110), Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia) (6210), Parcours substeppiques de graminées et annuelles des 
Thero-Brachypodietea (6220). Aucune incidence n’est identifiée sur ces habitats. 

Haies - 

Arbres têtards - 

Autres : ………… - 

Milieux forestiers 

Forêt de feuillus 
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-
petraeae ou Ilici-Fagenion) (9120), Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum (9130), Forêts de 
pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion (9180). 

Landes boisées - 

Autres : ……… - 

Milieux rocheux 

Falaises, 
escarpements 

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique (8210), Pentes rocheuses 
siliceuses avec végétation chasmophytique (8220). 

Affleurements 
rocheux 

Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-
Veronicion dillenii (8230). 

Eboulis Eboulis médio-européens siliceux des régions hautes (8150). 

Cavité à chauve-
souris 

- 

Autre : ……… - 

Milieux humides  et 
aquatiques 

Marais - 

Landes humides - 

Mares - 

Fossés - 

Cours d'eau 
Rivières des étages planitiaires à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis 
et du Callitricho-Batrachion (3260). 

Herbiers aquatiques - 

Etangs - 

Tourbières - 

Gravières - 

Prairies humides 
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpin 
(6430). 

Forêts alluviales 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) (91E0). 

Autre type de milieu - - 

Parmi ces différents habitats recensés sur le site FR2500091 « Vallée de l'Orne et ses affluents », seule la 
forêt alluviale à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior, correspondant à la ripisylve de l’Orne, a été inventoriée 
sur le couloir d’investigation. Or cet habitat ne sera pas impacté par le projet étant donné que ces cours 
d’eau et la ripisylve seront franchis en sous-oeuvre. 

Le site FR2502017 « Combles de l'église d'Amayé-sur-Orne » ne recense quant à lui aucun habitat d’intérêt 
communautaire. 
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ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE LISTEES AUX FSD DES SITES FR2500091 « VALLEE DE L'ORNE ET SES 

AFFLUENTS » ET  FR2502017 « COMBLES DE L'EGLISE D'AMAYE-SUR-ORNE » : 

GROUPES 
D’ESPÈCES 

Nom de l’espèce 

Présence sur 
l’emprise du 

projet Commentaires sur l’incidence du projet 

ScA ScB 

Plantes 

Spergula morisonii - - - 

Galeopsis segetum - - - 

Asplenium septentrionale - - - 

Crustacés 

Margaritifera 
margaritifera 

- - - 

Austropotamobius 
pallipes 

X - 
Aucune incidence du projet sur l’espèce, les cours d’eau favorables sont 

franchis par forage dirigé souterrain. 

Insectes 

Oxygastra curtisii X X 
Aucune incidence du projet sur l’espèce, l’Orne est franchis par forage dirigé 

souterrain. 

Lucanus cervus X - 
Au regard de la distance du projet (plus de 6 km) les incidences du projet ne 

nuiront pas au maintien de la population du site Natura 2000. 

Euplagia quadripunctaria X - 
Au regard de la distance du projet (plus de 6 km) l’incidence ne nuiront pas 

au maintien de la population du site Natura 2000. 

Poissons 

Petromyzon marinus X X 

L’Orne étant franchi par forage dirigé souterrain, le projet n’aura aucune 
incidence sur l’espèce 

Des essais hydrauliques sont cependant susceptibles d’impacter les 
individus migrateurs comme le Saumon atlantique. 

Lampetra planeri - - 

Salmo salar X X 

Cottus gobio - - 

Reptiles Lacerta bilineata - - - 

Oiseaux Dendrocopos medius - - - 

Mammifères 

Myotis myotis X X 
Au regard de la distance du projet (plus de 4 km et 6 km) les incidences du 
projet ne nuiront pas au maintien des populations des sites Natura 2000. 

Rhinolophus 
hipposideros 

X X Au regard de la distance du projet (plus de 6 km) les incidences du projet ne 
nuiront pas au maintien de la population du site Natura 2000. 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

X X Au regard de la distance du projet (plus de 6 km) les incidences du projet ne 
nuiront pas au maintien de la population du site Natura 2000. 

Barbastella barbastellus X X Au regard de la distance du projet (plus de 6 km) les incidences du projet ne 
nuiront pas au maintien de la population du site Natura 2000. 

Myotis emarginatus X X Au regard de la distance du projet (plus de 6 km) les incidences du projet ne 
nuiront pas au maintien de la population du site Natura 2000. 

Myotis bechsteinii X X Au regard de la distance du projet (plus de 6 km) les incidences du projet ne 
nuiront pas au maintien de la population du site Natura 2000. 

Lutra lutra X X Au regard de la distance du projet (plus de 6 km) les incidences du projet ne 
nuiront pas au maintien de la population du site Natura 2000. 

 
Nota : Seule le site Natura 2000 FR2502017 est concerné par l’ensemble des espèces présentées ci-dessus, 
à l’exception de Myotis myotis  qui a été désigné sur les deux sites FR2502017 et FR2500091. 

. 
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4. Incidences du projet 
 

Décrivez sommairement les incidences potentielles de votre projet sur les espèces et sur les habitats 
naturels d’intérêt européen, en phase chantier et en fonctionnement. 

 

 

Destruction ou détérioration d’habitat naturel (indiquer type d’habitat et surface) : 

Aucun habitat naturel d'intérêt européen présent sur le site FR2500091 n’est soumis à une quelconque 

destruction ou détérioration, cela en raison de la distance au projet supérieure à 7 km. 

 

En conclusion, y-a-t-il un risque de destruction d'habitat naturel : □ Oui  Non 

 
 

 
Destruction d’espèces ou d’habitat d’espèces (indiquer ces espèces) : 

Des essais hydrauliques vont être réalisés au niveau de l’emprise du projet avec un pompage/relâché 

d’eau de 2500 m3 dans l’Orne, à une vitesse de pompage de 1300m3/h (soit 15% du QMNA5 de l’Orne). 

Les espèces de poissons migrateurs peuvent potentiellement être impactées. Néanmoins, le volume 

d’eau utilisé pour les essais est relativement faible au regard du débit moyen de l’Orne, cette incidence 

sera donc négligeable. Les autres espèces et habitats d’espèces recensés sur les sites Natura 2000 

concernés ne seront ni touchés directement, ni indirectement par le projet. En effet, la distance entre l'aire 

d'emprise du projet et le périmètre du site Natura 2000 est suffisamment importante pour qu'il n'y ait pas 

de destruction d’individus au regard des habitats favorables et de la nature du projet (respectivement 4,5 

km et 6,7 km entre le projet et les sites Natura 2000). 

 
En conclusion, y-a-t-il un risque de destruction d'espèces ou d’habitat d’espèce : 

□ Oui  Non 

 
 

 
Perturbations d'espèces (reproduction, repos, alimentation, migration…): 

L’unique perturbation d’espèce s’attache à l’impact des essaies hydrauliques sur les espèces migratrices 

de poisson. Néanmoins, le volume d’eau utilisé pour les essais est relativement faible au regard du débit 

moyen de l’Orne, cette incidence sera donc négligeable. Aucun autre risque de perturbation n'a été 

identifié en raison d'une distance suffisamment éloignée du projet. A noter que les Chiroptères et Oiseaux 

peuvent utiliser les haies bocagères comme corridors écologiques, mais au vu du faible linéaire impacté 

par le projet, les impacts sur ces habitats d’espèces sont considérés comme négligeables.  

 

En conclusion, y-a-t-il un risque de perturbation d'espèces : □ Oui  Non 
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5.Conclusion 

 
Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure sur l’absence ou non 
d’incidences de son projet. 

 
A titre d’information, le projet est susceptible d’avoir une incidence lorsque : 

- un habitat naturel d’intérêt européen risque d’être détruit ou dégradé dans un site Natura 2000. 

- une population ou un habitat d’espèce d’intérêt européen risque d’être détruit ou perturbé 
dans un site Natura 2000. 

 
Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence sur un site Natura 2000 ? 

 
    NON : ce formulaire accompagné de ses pièces, est remis au service instructeur avec la demande 
d’autorisation ou avec la déclaration. Si le service instructeur valide cette conclusion, il ne vous 
sera pas demandé d’évaluation d’incidences plus détaillée. 

 

□  OUI : ce formulaire doit être complété par une évaluation d’incidences plus étayée qui sera 
remise au service instructeur avec la demande d’autorisation ou avec la déclaration. Cette évaluation 
d’incidence devra détailler les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation de l’incidence 
du projet sur les habitats et les espèces d’intérêt européen. 

 

 
 
 

A (lieu) : Nom, fonction et signature : Le 
(date) : 

 
 
 
 
 
 
 

 
Où trouver l’information sur Natura 2000 ? 

 
Informations de base : 

Site Internet www.natura2000.fr 

 
Informations sur la procédure d’évaluation d’incidences Natura 2000 
Demandez « L’Indispensable livret sur l’évaluation des incidences Natura 2000 » à la DREAL 

 
Fiches descriptives des sites Natura 2000 de Basse-Normandie, Document d’objectifs de chaque site 
Natura 2000 : 
Site Internet de la DREAL : www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr 

 
Carte des sites Natura 2000 

Site de cartographie en ligne de la DREAL (CARMEN, onglet Patrimoine naturel) : 

 
Carte d’identité officielle des sites Natura 2000 (Formulaires Standards de Données) : 
Site du Muséum d’Histoire Naturelle http://inpn.mnhn.fr/isb/naturaNew/searchNatura2000.jsp 

 
Conseils et expertise pour chaque site : 

Liste des opérateurs Natura 2000 de Basse-Normandie sur le site internet de la DREAL. 

http://www.natura2000.fr/
http://www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr/
http://inpn.mnhn.fr/isb/naturaNew/searchNatura2000.jsp
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ANNEXE 4   

Volet Faune Flore 
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ANNEXE 5   

Arrêté préfectoral du captage AEP de l’Orme 
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ANNEXE 6  

Cartographie des zones humides au droit du 

projet 
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ANNEXE 7  

Compatibilité du projet avec les plans et 

programmes 
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COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE SDAGE SEINE-NORMANDIE 

L’aire d’étude s’intègre dans le périmètre du SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 arrêté le 20 
décembre 2015 et dont la mise en œuvre effective était à compter du 1er janvier 2016.  

Le SDAGE Seine Normandie fixe les objectifs fondamentaux à respecter dans le domaine de l’eau et 
qui relèvent essentiellement : 

Les objectifs de qualité des eaux de surface continentales et côtières : 

Pour les masses d’eau naturelles, l’objectif de bon état prend en compte à la fois : 

 L’objectif de bon état chimique des masses d’eau déterminé à partir d’une liste de 41 
substances dans l’eau ;  

 L’objectif de bon état écologique des masses d’eau : déterminé par l’ensemble des éléments de 
qualité biologiques (macro-invertébrés, diatomées et poissons et, depuis 2012, macrophytes) et 
est sous-tendu par les éléments physico-chimiques (bilan de l’oxygène, température, 
nutriments, acidification) et par la concentration dans l’eau des polluants spécifiques (métaux et 
pesticides). A noter que les conditions hydromorphologiques sont susceptibles de déclasser un 
très bon état écologique en bon état écologique. 

Pour les masses d’eau fortement modifiées (MEFM) et les masses d’eau artificielles (MEA), cet objectif 
comprend : 

 l’objectif de bon état chimique (identique à celui des masses d’eau naturelles) ; 

 l’objectif de bon potentiel écologique. 

Dans le cadre de ce projet, des mesures d’évitement et de réduction seront mises en œuvre lors 
de la phase de travaux pour éviter la dégradation de la qualité des eaux notamment lors du 
pompage et du rejet des eaux pour les tests d’étanchéité de la canalisation mais également par 
la mise en place de mesures préventives liés aux risques de déversement accidentels. D’autre 
part, les mesures d’évitement comme le passage en sous-œuvre de l’Orne éviteront les impacts 
sur la qualité de ces cours d’eau et donc indirectement sur la faune et la flore associée.  

Les objectifs de quantité des eaux de surface 

De façon générale, le bassin Seine-Normandie ne connait pas de déséquilibre marqué entre les 
prélèvements en eau et la ressource disponible. Cependant, du fait des effets du changement 
climatique, les perspectives d’évolution à l’horizon 2050 montrent que les situations d’étiages sévères 
des cours d’eau pourraient s’intensifier du fait de l’augmentation des températures et de la réduction 
des précipitations estivales. 

Des objectifs de quantité en période d’étiage sont définis dans le SDAGE aux principaux points de 
confluence du bassin et autres points stratégiques pour la gestion de la ressource en eau appelés « 
points nodaux ». Même si l’Orne et l’Odon ne sont pas considérés comme des points nodaux, ils sont 
indirectement associés à cet objectif quantitatif.  

En phase de chantier, les prélèvements d’eau sont associés aux épreuves hydrauliques. Un 
volume d’environ 2 500m3 d’eau sera prélevé dans l’Orne pour réaliser ces tests de sécurité. 
Néanmoins, ce volume d’eau sera ensuite rejeté (après traitement) dans l’Orne. D’autre part, en 
phase d’exploitation, aucun prélèvement d’eau n’est anticipé sur les cours d’eau de la zone de 
projet.  

Le projet dans son ensemble est compatible avec les objectifs de quantité des eaux de surface 
du SDAGE Seine-Normandie. 

Les objectifs liés aux zones protégées 

Le SDAGE reprend les exigences liées aux zones faisant l’objet de dispositions législatives ou 
réglementaires particulières en application d’une législation communautaire spécifique qui doivent être 
respectées. 

Ces zones correspondent à trois registres : 

 un registre santé comprenant les zones désignées pour le captage d’eau destiné à la 
consommation humaine (directive 98/83/CE abrogeant la directive 90/778/CEE), les zones 
conchylicoles (directive 2006/113/CE et règlement 854/2004/ CE), les zones de baignades 
(directive 2006/7/CE abrogeant la directive 76/160/CEE sur les eaux de baignade) ; 

 un registre de protection des habitats et des espèces comprenant les zones Natura 2000 
(directives 79/409/CEE sur les oiseaux sauvages et 92/43/CEE habitats) et les cours d’eau 
désignés au titre de la directive vie piscicole ; 

 un registre sur les nutriments : zones sensibles (directive 91/271/CEE sur le traitement des 
eaux urbaines résiduaires) et zones vulnérables (directive 91/676/CEE sur les nitrates). 

La zone de projet évite les périmètres de protection associés au captage en eau souterraine 
ainsi que les zones classées Natura 2000 ou toute autre zone protégée. Il passe néanmoins sur 
le périmètre rapproché du captage AEP de l’Orne. Néanmoins, le projet est situé à l’aval du point 
de captage et GRT Gaz réalisera les travaux en sous-œuvre évitant ainsi les impacts sur la 
ressource en eau. Par ailleurs, en phase d’exploitation, aucun impact de la canalisation de gaz 
n’est attendu sur les masses d’eau destinées à la consommation humaine, sur les espaces 
protégées et zones Natura 2000. 

Le projet est donc conforme aux objectifs du SDAGE en matière de zones protégées. 

Les objectifs relatifs aux exigences particulières de réduction du traitement 

nécessaire à la production d’eau destinée à la consommation humaine pour 

certaines zones 

Les arguments développés dans le chapitre 8.3.1.5.1 concernant les périmètres de protection 
AEP s’appliquent également pour cet objectif du SDAGE.  

Les objectifs de réduction des rejets, pertes et émissions de micropolluants et de 

leur surveillance 

Le terme « micropolluants » regroupe les substances minérales et organiques, synthétiques ou 
naturelles, résultant notamment d’usages industriels, domestiques ou agricoles, présentes dans l’eau et 
les milieux aquatiques, susceptibles d’induire des effets négatifs (toxiques…) pour ces milieux et la 
santé humaine à de faibles ou très faibles concentrations.  

Le projet dans son ensemble (phase de chantier et d’exploitation) avec la mise en place des mesures 
de réduction et d’évitement précédemment évoquées n’est pas susceptible d’émettre des 
micropolluants dans l’eau. Il est compatible avec les objectifs fixés dans le SDAGE concernant ces 
substances. 

Ainsi, le projet de renforcement du réseau normand est compatible avec les objectifs du SDAGE 
Seine Normandie. 

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SAGE ORNE AVAL-SEULLES 

L’aire d’étude intègre le SAGE Orne aval - Seulles approuvé le 18 janvier 2013. D’une superficie de 
1 242 km2, le territoire du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Orne aval-Seulles 
comprend l’aval du bassin versant de l’Orne du Pont-du-Coudray sur la commune d’Amayé-sur-Orne, le 
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bassin versant de la Seulles et quelques bassins versants de petits fleuves côtiers. Il héberge un 
linéaire de 82 kilomètres de cours d’eau et ruisseaux, et s’étend sur 40 kilomètres de façade littorale, de 
Longues-sur-mer à Merville-Franceville. 

Le SAGE actuellement mis en œuvre fixe 5 objectifs : 

 préserver et mieux gérer la qualité des ressources en eau ; 

 assurer un équilibre quantitatif entre les prélèvements et la disponibilité de la ressource en eau ; 

 agir sur l’hydromorphologie des cours d’eau et la gestion des milieux aquatiques et humides 
pour améliorer leur état biologique ; 

 renforcer la prise en compte de la biodiversité côtière, estuarienne et marine ; 

 limiter et prévenir le risque d’inondations. 

 

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 

Le tableau ci-dessous liste les règlements associés aux zones traversées par la conduite de gaz en 
fonction de la commune concernée. Ces informations proviennent de la base de données de la DDTM 
du Calvados consultée en date du 03 novembre 2016. Une mise à jour a été effectuée à partir des 
élements à disposition en mai 2018. 

Demandes de compatibilités à effectuer en fonction des communes traversées 

Commune 
traversée 

Document 
d’urbanisme en 

vigueur 

Règlement de la 
zone traversée 

Demande de compatibilité nécessaire 

Gavrus RNU  - 
Pas de demande de compatibilité à effectuer. PLU 
en cours d’élaboration et en attente 
d’approbation.  

Baron-sur-Odon PLU A 
Pas de haies classées dans la zone d’emprise 

Mise en compatibilité necessaire. 

Fontaine-
Etoupefour 

PLU A Mise en compatibilité necessaire. 

Eterville PLU Ap 
Pas de haies classées dans la zone d’emprise. 

Mise en compatibilité du règlement nécessaire. 

Maltot RNU 
- 

 

Pas de haies classées dans l’emprise du projet. 

PLU en cours d’élaboration.  

Louvigny PLU 

A 

Air 

Nir 

Np 

Npir 

Mise en compatibilité necessaire. 

Saint-André-sur-

Orne 
PLU N 

Traverse un espace boisé classé et un 
emplacement réservé : chemin piétonnier en 
bordure de l’Orne. 

Demande de compatibilité à effectuer. 

Fleury-sur-Orne PLU 

N 

Nv 

A 

Mise en compatibilité necessaire. 

Commune 
traversée 

Document 
d’urbanisme en 

vigueur 

Règlement de la 
zone traversée 

Demande de compatibilité nécessaire 

Ifs PLU A 

Pas de haies classées dans la zone d’emprise a 
priori. 

Pas de demande de compatibilité nécessaire. 

Saint-Martin-de-
Fontenay 

RNU  
PLU en cours d’élaboration. Il devrait être 
disponible fin 2017. 

Pas de demande de compatibilité à demander. 

Naturel : N : Zone naturelle à protéger – 2AU : Zone naturelle destinée à l’expansion résidentielle- ND : Zone 
naturelle à protéger incluant des périmètres de protection 

Agricole : NC : Zone agricole à protéger – A : Zone agricole équipée ou non à protéger 

COMPATIBILITE AVEC LES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES 

Le projet apparait en compatibilité avec les Plan de Prévention du Risque Inondation et les zonages 
N2000 : pour plus de détails se rapporter aux sections correspondates, les sections 8.3.1.8.3 et 
8.3.2.1.1 respectivement. 
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