
Merville-Franceville 

Parcelle de terrain « la baie »

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
de Basse-Normandie

Typologie
Site pittoresque

Commune concernée
Merville-Franceville

Surface
0 ha

Date de classement
Arrêté du 17 janvier 1942

Histoire

En 1941, la commune de Merville-Franceville 

possède un petit terrain le long de la route de 

Caen, en bordure de l’estuaire de l’Orne. A un en-

droit où la route passe au plus près de l’estuaire, 

la vue est particulièrement agréable vers l’Orne 

et la pointe du Siège. Souhaitant préserver ce 

panorama, le conseil municipal en demande la 

protection et le terrain est classé parmi les sites 

en janvier 1942.
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N° 14063

Situation 

La commune de Merville-Franceville se situe à 

18 km au nord-est de Caen, à l’embouchure de 

l’Orne. Le site se trouve à 1 km au sud-ouest du 

bourg, en bordure de la Départementale 514 vers 

Caen. La Baie à Merville-Franceville

Le site

Depuis la guerre, la D 514 a connu quelques amé-

nagements. Aujourd’hui, la vue depuis la route 

est occultée par un merlon bordant une piste cy-

clable séparée de la route par une haie basse de 

charmes. Il faut monter sur le talus pour retrou-

ver la vue sur la Baie d’Orne, superbe espace de 

prés salés et d’eau, aux horizons lointains. Le site 

est bien difficile à localiser parmi l’étendue plate 

des prairies humides. Bordé par un hangar et le 

merlon de la route, c’est un modeste rectangle 
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Le classement d’un site constitue la reconnaissance au plus haut niveau de la qualité du patrimoine paysager national. Il offre les 
moyens d’assurer la préservation de ses qualités exceptionnelles, quelles soient pittoresques, scientifiques, historiques ou légendaires. 
C’est pourquoi :
- Les travaux susceptibles de modifier ou détruire l’aspect ou l’état des lieux sont soumis à autorisation spéciale délivrée par le 

ministre chargé des sites ou le préfet de département (articles L341-10 et R341-10 du code de l’environnement).
- Le camping et le stationnement des caravanes sont interdits, quelle qu’en soit la durée, conformément aux dispositions des articles 

R111-42 et 38 du code de l’urbanisme.
- La publicité est interdite (article L581-4 et suivants du code de l’environnement).
- La limite du site doit être reportée dans le document d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique opposable aux tiers 

(articles L126-1 et R 126-1 du code de l’urbanisme).
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de 250 m sur 220 m, à l’allure de terrain vague. 

Il est traversé (au pied du merlon) par un sentier 

de découverte pas très entretenu qui mène de la 

Maison de l’estuaire à la réserve ornithologique 

du Gros Banc. Dans cette vaste étendue, le site 

est la partie la plus banale du secteur, mais il est 

intégré dans l’estuaire de l’Orne. Le paysage que 

l’on découvre depuis ce point incite à une décou-

verte plus complète de cet espace si singulier.

La Baie à Merville-Franceville
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Le sentier du littoral
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Devenir du site

Avec tout l’estuaire de l’Orne, le site est intégré 

au réseau européen Natura 2000, comme Zone 

de Protection Spéciale, depuis 2005, en raison 

des populations d’oiseaux que la baie accueille 

en période migratoire. Espace Naturel Sensible 

du Département, propriété du Conservatoire du 

Littoral et géré par le syndicat mixte « Calvados 

espaces naturels », le site est désormais à l’abri 

de toute menace.


