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Un foncier public prêt au changement en rive gauche de l’Orne 
disposant des conditions requises pour envisager un territoire plus 
résilient et offrant de nouvelles pratiques socio-économiques.

Par foncier public, on entend:
- Le domaine du Conservatoire du littoral
- Le domaine de Ports de Normandie
- Le domaine des collectivités locales (dont CU)
- Les ENS du Conseil Départemental du Calvados

La convergence des politiques publiques est l’une des clé pour agir dès 
à présent

Les compétences de la Communauté Urbaine de Caen la mer , 
Normandie Cabourg Pays d’Auge… permettent d’y contribuer 
(notamment) :
- Aménagement & urbanisme (PLUi, SCOT)
- Risques & GEMAPI

Des propositions pour envisager des stratégies de renaturation et 
d’adaptation au changement climatique





Quel avenir pour l’espace naturel et agricole
en face du château de Bénouville ?
(à proximité de l’espace historique Pégasus Bridge)

Ancien prés-salés et /ou zone basse submersible, 
appartenant à des établissements publics et 
collectivités locales
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Merci de votre attention 
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Régis Leymarie 

délégué adjoint Normandie

Conservatoire du littoral



https://www.conservatoire-du-littoral.fr/38-changement-climatique.htm
https://www.conservatoire-du-littoral.fr/100-delegation-de-rivages-normandie.htm
https://www.conservatoire-du-littoral.fr/TPL_CODE/TPL_UNITELITTORAL/PAR_TPL_IDENTIFIANT/92/125-les-paysages-fiche.htm
https://www.lifeadapto.eu/estuaire-de-l-orne.html

