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EN GUISE D’INTRODUCTION 

 
L’élaboration du SCHÉMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) DU PAYS PLATEAU DE CAUX 

MARITIME (PPCM) trouve son fondement dans le sentiment, progressivement affirmé, d’une communauté 
de destin du Pays. Elle présente l’opportunité de définir les orientations de développement et 
d’aménagement pour assurer à ce territoire riche de sa diversité et de son histoire, un développement 
prospectif concerté et maîtrisé . 

 
Dès 2005, les Communautés de Communes de la Côte d’Albâtre, Entre Mer et Lin, Plateau de Caux-

Fleur de Lin, Région d’Yvetot et Yerville-Plateau de Caux, — qui composent le Pays — se sont associées afin 
de promouvoir des études en vue de définir les activités d’animation et de coordination nécessaires à la 
mise en œuvre d’une Charte de Territoire. 

 
À la suite de quoi,  le Pays a entendu renforcer la prise en main de son futur ; ainsi a été décidé 

d’élaborer un schéma de cohérence territoriale. La procédure d’élaboration du SCOT, portée par le  Syndi-
cat Mixte du Pays  Plateau de Caux Maritime, a débutée en 2009.  

 
Le SCOT, conformément à l’article L121-1 du Code de l’urbanisme, détermine les conditions qui, dans le 

respect des objectifs du développement durable, permettent d'assurer l'équilibre entre : 
 

- Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces ur-
banisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 
- L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités 
agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 
- La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 
- La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; 
- La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des 
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, 
des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, spor-
tives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commer-
cial ; 
- La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production 
énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol 
et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, 
la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques 
naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 

 
Ainsi le SCOT a pour ambition  d’assurer la mise en cohérence de politiques sectorielles dans les do-

maines des déplacements, de l’habitat, des équipements, du commerce, du développement économique et 
de l’urbanisme sur son territoire et de définir ses enjeux de développement à l’horizon des 15-20 pro-
chaines années. 

 
Le SCOT, Conformément à l’article L122-1-1 du code l’Urbanisme,  comprend : 
 

-un rapport de présentation, 
-un projet d'aménagement et de développement durables 
-un document d'orientation et d'objectifs.  

 
LE RAPPORT DE PRÉSENTATION explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et 

de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic éta-
bli au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de 
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développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, 
de transports, d'équipements et de services.  

LE PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD) fixe les objectifs des po-
litiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d'implantation commer-
ciale, d'équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, de développe-
ment des communications électroniques, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agri-
coles et forestiers et des paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement 
urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. 

 
LE DOCUMENT D'ORIENTATION ET D'OBJECTIFS, dans le respect des orientations définies par le pro-

jet d'aménagement et de développement durables, détermine et précise, notamment en termes quantita-
tifs ; les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces ur-
bains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Il définit les conditions d'un dé-
veloppement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation 
des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de 
prévention des risques.  
 
 
Enfin, le SCOT a une incidence effective sur l’aménagement et le développement en ce qu’il constitue le 
cadre dans lequel doivent obligatoire s’inscrire les documents d’urbanisme et notamment les Plans Locaux 
d’Urbanisme qui doivent être compatibles avec les orientations et objectifs du SCOT. 
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LE PAYS PLATEAU DE CAUX MARITIME : UN 
TERRITOIRE EN QUÊTE DE COHÉRENCE ET D’UNITÉ 

 
LE PAYS PLATEAU DE CAUX MARITIME : À LA CROISÉE ENTRE 
L’URBAIN, LE RURAL ET LE LITTORAL 

 
Situé en Haute-Normandie, au cœur du triangle Dieppe-Rouen-Fécamp, le Pays Plateau de Caux Maritime 
est un pays à dominante rurale. S’étendant sur 700 km², il recouvre une grande partie du Pays de Caux. 
Composé de vallées, de plateaux agricoles et de 30 km de côtes littorales, le Pays Plateau de Caux Mari-
time est un territoire naturel particulièrement riche et diversifié. Il possède d’ailleurs quelques communes 
qui s’inscrivent dans le Parc Régional des Boucles de la Seine Normande. 
 
Composé de 5 Communautés de Communes et de 109 communes, le Pays Plateau de Caux Maritime 
comptait 66 009 habitants au dernier recensement de 2007. 
 
 

 
 

 
 
 
Côte d’Albâtre 
 
Composée de 38 communes réparties sur la fa-

çade littorale et dans l’arrière pays, elle compte 
20715 habitants (RP 2009). 

 
L’intercommunalité a fait le choix de prendre à 

sa charge le maximum de compétence, mettant 
l’accent sur une politique forte en matière 
d’environnement et d’énergies. 

 
Son développement économique est particuliè-

rement dynamique, porté en grande partie par la 
centrale de Paluel, l’agriculture et les industries 
agro-alimentaires. 

 
La Communauté de Communes compte deux po-

larités majeures qui semblent parfois fonctionner en 
concurrence plus qu’en complémentarité : Saint-
Valery-en-Caux et Cany-Barville. 
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ENTRE MER ET LIN 
 
Composée de 17 communes et comptant 5201 

habitants (RP 2009), cette intercommunalité est la 
plus petite du Pays. 

 
Traversée par la vallée du Dun, elle dispose d’un 

patrimoine naturel et paysager d’exception. 
 
Le nord de l’intercommunalité se spécialise dans 

le tourisme littoral tandis que le sud développe ses 
activités économiques autour de la production agri-
cole. La sucrerie de Fontaine-le-Dun représente un 
pôle d’emplois important de la Communauté de 
Communes. 

 
Le territoire souffre d’un découpage administratif 

en décalage avec la réalité de son bassin de vie, en-
gendrant de nombreux flux sortants. 

 

 
 

 

 

 
 
Plateau de Caux – Fleur de Lin 
 
Composée de 21 communes, elle compte 9099 

habitants (RP 2009). 
 
A cheval sur les cantons de Doudeville et 

d’Ourville-en-Caux, elle se trouve au centre du Pays 
et du Département de la Seine-Maritime. Elle sert 
d’interface entre le littoral et l’arrière-pays, entre les 
territoires agricoles et les territoires industriels, 
entre les vallées et le plateau et entre le rural et 
l’urbain. 

 
Doudeville, en tant que capitale du Lin, valorise 

l’accroche économique et touristique du territoire. 
 
Traversée par plusieurs axes routiers importants 

qui structurent la colonne vertébrale du Pays, elle 
bénéficie d’une desserte de qualité. 
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Région d’Yvetot 
 
Composée de 14 communes, elle compte 

21752 habitants (RP 2009). 
 
Le territoire se trouve à la croisée du plateau 

maritime et de la plaine de Rouen, ce qui constitue 
une réelle coupure physique (bassin versant) et psy-
chologique puisque la population se trouve partagée 
entre les aires d’influence de Doudeville et Caude-
bec. 

 
Traversé par de nombreuses infrastructures 

routières et ferroviaires structurantes (A29, 
RD6015, futur prolongement de l’A150, ligne SNCF 
Paris-Le Havre), le territoire bénéficie d’une desserte 
particulièrement attractive. 

 
L’intercommunalité possède de faibles capacités 

financières, ce qui la met en décalage avec sa polari-
té principale Yvetot, dont le rayonnement dépasse 
largement les limites du Pays. 

  

 
 

 
 

 
 
Yerville – Plateau de Caux 
 
Composée de 19 communes, elle compte 

10599 habitants (RP 2009). 
 
 L’intercommunalité a fait le choix de prendre à 

sa charge le minimum de compétence, ne voulant 
pas se substituer à l’initiative des communes en ma-
tière de gestion territoriale. 

 
Traversée par l’A29 (Le Havre-Amiens), le terri-

toire bénéficiera prochainement du prolongement 
de l’A150 qui induira une forte pression foncière sur 
le secteur. La CC prévoit d’opter pour une spéciali-
sation des communes en termes d’habitat : celles 
de l’est conserveront leur caractère rural tandis que 
celles de l’ouest renforceront leur caractère urbain. 

 
Elle possède la gare de Motteville, halte sur la 

ligne Paris-Rouen-Le Havre, dont l’avenir semble ac-
tuellement en débat. 
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• Une constitution par opportunités successives 

 
Tout d’abord constitué des 3 Communautés de Communes du nord : Côte d’Albâtre, Entre Mer et Lin et 
Plateau de Caux-Fleur de Lin, le Pays s’est ensuite étendu grâce à l’adhésion des Communautés de Com-
munes de la Région d’Yvetot et de Yerville-Plateau de Caux.  
 
Cet élargissement a donné plus de pertinence et de poids au Pays, permettant un apport non négligeable 
de population, de services, d’équipements, d’infrastructures, d’emplois et d’opportunités de développement. 
 
Cependant, il semble que le dialogue et les liens entre ces deux ensembles ne soient toujours aisés. Les 
Communautés de Communes du nord fonctionnent de manière plus autonomes, tandis que celles du sud 
ont des liens vers la Communauté de Communes Caux-Vallée de Seine et vers les villes de l’axe de la Seine : 
Le Havre et Rouen. À ces disparités nord/sud s’ajoutent des tensions entre le Pays et ses territoires limi-
trophes et également entre les centres urbains et les espaces ruraux. 
 
  
 

• Un Pays dépendant de ses grandes polarités extérieures qui interroge 
la pertinence de ce territoire 

 
Situé à la jonction des aires d’influences des agglomérations de Rouen, de Dieppe, du Havre et de Fécamp, 
le Pays Plateau de Caux Maritime subit l’attraction de ces grands pôles urbains qui centralisent la majori-
té des équipements, des services, des emplois et des commerces du département. 
 
Dans le contexte de préparation de la réforme des collectivités territoriales, certaines Communautés de 
Communes s’interrogent sur le devenir et la cohérence de ce territoire construit au rythme des opportu-
nités, et non de manière globale. Les différences flagrantes entre EPCI, en termes de poids de population, 
de taille de territoire, d’offres à la population, de budgets accordés pour le financement de projets et de 
compétences transférées ou non créent de véritables déséquilibres, fragilisant le territoire et posant la 
question de sa pérennité.  
 
C’est dans ce contexte et pour conjurer les tentations centrifuges que le Pays a décidé de se doter d’un 
document de planification fédérateur et concerté, afin que chaque intercommunalité puisse trouver sa 
place et œuvrer à l’affirmation d’un territoire dynamique, cohérent et maitre de son avenir. 
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• Des orientations partagées au service d’un développement commun 

 
Durant la phase de diagnostic,  la consultation des Présidents de Communautés de Communes et 
quelques Maires du Pays, sollicités pour exprimer leurs visions de la situation actuelle et leurs volontés et 
objectifs concernant l’avenir de leur territoire élargi, a  permis de mettre en avant des points de conver-
gence très forts sur les thèmes suivants : 
 

Les déplacements 
Mener une réflexion concernant une éventuelle réouverture aux voyageurs de la ligne SNCF Motteville-Saint 
Valery en Caux semble être un des enjeux majeurs de développement du Pays. L’amélioration de la des-
serte de proximité, l’irrigation des territoires ruraux, les déplacements des étudiants et des actifs, le déve-
loppement du tourisme, la complémentarité avec la gare d’Yvetot et la réduction de l’engorgement des ses 
espaces de stationnement, la valorisation des modes de déplacements alternatifs à la voiture, … sont au-
tant d’arguments avancés en faveur de ce projet. 
 

Les polarités 
Yvetot et Saint Valery en Caux constituent les deux polarités majeures du Pays. Elles doivent être con-
fortées dans cette vocation afin d’offrir aux habitants du Pays Plateau de Caux Maritime des équipements, 
services, commerces et zones d’emplois adaptés à leurs besoins. Les élus rencontrés s’accordent à dire 
que le Pays doit limiter sa dépendance aux pôles extérieurs, si attractifs soient ils. 
 

L’économie 
Composé de 5 territoires relativement différents, les EPCI doivent affirmer et conforter leurs spécificités 
économiques, notamment en termes de secteurs de production, afin d’assurer une complémentarité des 
territoires et non leur mise en concurrence. 
 

Le tourisme 
Le front littoral  doit conserver et conforter son rôle de pôle touristique d’envergure en Normandie, mais 
le Pays Plateau de Caux Maritime doit également promouvoir et développer un éco-tourisme ou tourisme-
vert mettant en avant son arrière-pays, tout aussi qualitatif et attractif. 
 

L’énergie 
Tous les élus s’accordent à dire qu’il est nécessaire de mener une réflexion de fond sur l’implantation co-
hérente, structurée et groupée des parcs éoliens afin d’en finir avec la dérive actuelle qui tend à leur dis-
sémination sur le territoire. 
 
 
L’enjeu du SCOT est alors d’articuler ces visions, ces volontés et ces objectifs politiques exprimées par les 
élus et acteurs du Pays Plateau de Caux Maritime à travers la mise en place d’un véritable projet de terri-
toire dynamique, cohérent et partagé à l’horizon des 20 prochaines années. 
  
 
 
  



¢ Rapport de Présentation   I - DIAGNOSTIC 

    SCOT PPCM  - Rapport de Présentation  / VEA / Biotope / Inddigo / GTC –  SEPTEMBRE 2014 
 
14 

D
ie

pp
e 

=>

Dieppe =>

Rouen =>

<= Le Havre

YervilleYervilleYervilleYervilleYervilleYervilleYervilleYervilleYerville

Cany-Cany-Cany-Cany-Cany-Cany-Cany-Cany-Cany-
BarvilleBarvilleBarvilleBarvilleBarvilleBarvilleBarvilleBarvilleBarville

Saint-Valery-Saint-Valery-Saint-Valery-Saint-Valery-Saint-Valery-Saint-Valery-Saint-Valery-Saint-Valery-Saint-Valery-
en-Cauxen-Cauxen-Cauxen-Cauxen-Cauxen-Cauxen-Cauxen-Cauxen-Caux

Fontaine-Fontaine-Fontaine-Fontaine-Fontaine-Fontaine-Fontaine-Fontaine-Fontaine-
le-Dunle-Dunle-Dunle-Dunle-Dunle-Dunle-Dunle-Dunle-Dun

DoudevilleDoudevilleDoudevilleDoudevilleDoudevilleDoudevilleDoudevilleDoudevilleDoudeville

YvetotYvetotYvetotYvetotYvetotYvetotYvetotYvetotYvetot

CC d'Yerville-
Plateau de Caux

CC de la Région 
d’Yvetot

CC de la Côte 
d'Albâtre

CC entre 
Mer et Lin

CC du Plateau de Caux - 
Fleur de Lin

A29

N15

A29

A
151

N27

Population en 2006

Réseau routier

Autoroute
Départementale
Nationale

Nombre d'habitants en 2006
Source:	  INSEE,	  RP2006

2 500
1 250

250

 

MAINTENIR LES ÉQUILIBRES DÉMOGRAPHIQUES ET 
ASSURER L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE  

 
Les études de diagnostic concernant la démographie, l’emploi et l’habitat ont été réalisées à partir de 

2009 sur la base du recensement millésimé 2006. Le présent rapport a été revu en 2013. Afin de pou-
voir apprécier les tendances les plus récentes, les données du dernier recensement complet, celui millé-
simé 2009, ont été reprises. Les inflexions de tendances qui ont pu être constatées ont été intégrées aux 
commentaires. Pour les données structurelles, qui évoluent plus lentement, et qui ont fait l’objet de carto-
graphies assez lourdes, les données de 2006 ont été conservées. 

Le recensement millésimé 2010 ne fournit à ce jour (mai 2013) que les données sur la population lé-
gale. C’est pourquoi ont été utilisées systématiquement celles de 2009. 

 

UN DÉVELOPPEMENT MAJORITAIREMENT RURAL 

• Une majorité de communes de moins de 500 habitants (68.8%) 

Le territoire du SCOT du Plateau de Caux Maritime est composé de 109 communes regroupées en 5 
EPCI : La CC de la Côte d’Albâtre, la CC entre Mer et Lin, la CC du Plateau de Caux-Fleur de Lin, la CC de la 
région d’Yvetot et la CC d’Yerville-Plateau de Caux. 

 
La population totale du SCOT en 2009 est de 71 335 habitants ce qui représente 5,7% de la popula-

tion départementale. Parmi les 109 communes, 75 ont une population inférieure à 500 habitants. Seules 
11 communes dépassent le millier d’habitants. La commune la plus peuplée est Yvetot avec 11.935 habi-
tants (RP 2009) et la seconde commune la plus peuplée, Saint Valery en Caux compte moins de 5.000 
habitants. 

 
Le territoire du SCOT est donc peu urbanisé et compte de nombreuses petites communes. 
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• Des dynamiques démographiques contrastées au sein du SCOT 

 
De 1999 à 2009, le SCOT a vu sa population croître d’environ 3.500 habitants, ce qui représente une 

croissance annuelle de 0,55%. Ce rythme est supérieur à celui de la Seine-Maritime et de la région et légè-
rement inférieur à la moyenne nationale ; cependant, selon les CC, cette évolution diffère.  

 
Les deux CC côtières ont connu une perte de population alors que la CC Plateau de Caux - Fleur de Lin, 

la CC d’Yerville Plateau de Caux et la CC de la Région d’Yvetot ont connu une croissance démographique 
plus forte qu’en France métropolitaine soit respectivement une croissance annuelle de +0,88%, +1,37% 
et 0,77%. 

 
La croissance démographique s’est effectuée principalement en dehors des villes-centres des Commu-

nautés de Communes, à l’exception notable de la principale, Yvetot en forte croissance ces dernières an-
nées. 

 

 

var.	  en	  %	  par	  an
1999 2009

TOTAL	  SCOT	  PPCM 63798 67366 0,55%
dont
CC	  Yvetot	  Région	  d'Yvetot 20145 21752 0,77%

dont	  Yvetot 10776 11935 1,03%

CC	  Yerville	  Plateau	  de	  caux 9248 10599 1,37%
dont	  Yerville 2172 2285 0,51%

CC	  Plateau	  de	  Caux-‐Fleur	  de	  Lin 8339 9099 0,88%
dont	  Doudeville 2524 2573 0,19%

CC	  Côte	  d'Albâtre 20739 20715 -‐0,01%
dont	  Saint-‐Valéry-‐en-‐Caux 4778 4463 -‐0,68%

CC	  Entre	  Mer	  et	  Lin 5327 5201 -‐0,24%
dont	  Fontaine-‐le-‐Dun 978 909 -‐0,73%

Seine-‐Maritime 0,09%
Haute-‐Normandie 0,29%
France	  métroplitaine 0,65%

source:	  INSEE	  RP	  1999	  2009

population	  municipale

L'évolution	  de	  la	  population	  -‐1999-‐2009
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• Un solde naturel positif dans toutes les communautés de communes 

 
La croissance endogène, liée au solde naturel (= naissances – décès), est néanmoins positive dans 

toutes les CC. La perte de population au Nord du SCOT est donc le fait d’un solde migratoire négatif. On 
observe cependant cette même tendance à l’échelle du département et de la région mais le déficit migra-
toire y est alors compensé par le solde naturel. 

 

 

 

• … mais pas dans les principales villes 

 
À l’échelle des communes, on observe aussi des évolutions différentes selon la taille des communes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parmi les cinq communes les plus peuplées, quatre ont un solde naturel presque nul voire négatif, seule 

Cany-Barville a un solde naturel positif sur la période 1999-2006.  
 
 
 
Ce sont les nombreuses communes de taille plus réduite, accueillant des ménages plus familiaux, qui 

« tirent » la croissance de la population liée au solde naturel. 
 
Par contre le déficit migratoire au nord du SCOT concerne les communes sans distinction de taille. 

L’évolution annuelle du solde migratoire à Cany-Barville (1999-2006) a été de -1,59% et à Saint-Valery-en-
Caux -0,81%.  
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Evolution annuelle de la population liée 

au solde naturel de 1999 à 2006 
Evolution annuelle de la population liée  

au solde migratoire de 1999 à 2006 

 

  
 

 

 

 

 

Enjeux : 
- Maintien des équilibres démographiques sur tout le territoire.  
- Renforcement du dynamisme démographique des principales villes qui conditionne une 

bonne utilisation des équipements publics, notamment scolaires, et du tissu commercial. 
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UN VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 

• Un départ important de jeunes âgés de 20 à 24 ans 

 
Le solde migratoire par tranche d’âge montre que le territoire du SCOT est attractif pour deux types de 

population : 
- les familles avec des enfants de moins de 15 ans ; 

- les personnes âgées notamment celles âgées de 60 à 64 ans (+73/an de 1999 à 2006). 
 

Par contre, le solde migratoire du SCOT est largement déficitaire pour les jeunes âgés de 15 à 29 ans. 
Le solde migratoire annuel était déficitaire de près de 200 jeunes de 20 à 24 ans de 1999 à 2006 et 
toutes les CC sont concernées par cette tendance. 

 

 

 
 
 
Enjeu: 
- Stabiliser les jeunes sur le territoire. 

  

Solde migratoire par tranche d'âge 1999-2006
du SCOT du Plateau de Caux Maritime
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Mis à part le départ des 20-24 ans commun à toutes les CC, chaque CC possède des spécificités en 

termes d’attraction migratoire. 
- Les personnes âgées s’installent plus particulièrement dans deux CC : la CC de la Côté 

d’Albâtre et la CC de la Région d’Yvetot. 
- Les familles avec enfants de moins de 15 ans sont attirées par la CC Plateau de Caux-Fleur de 

Lin et la CC d’Yerville. 
 
La CC de la région d’Yvetot a la particularité d’être déficitaire en familles avec enfants âgés de moins de 

10 ans mais d’attirer des familles avec des enfants plus âgés. 

 

 

 
 

Enjeux selon les CC : 
- Développer de l’attractivité auprès des seniors 
- Développer de l’attractivité auprès de familles avec enfants (2 CC côtières) et prendre en compte 

les impacts des apports en familles avec enfants (scolaire, petite enfance,…) dans les autres CC. 
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CC	  de	  la	  Région	  d’Yvetot
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•  Une progression des effectifs scolaires inégale 

 
L’accroissement démographique du SCOT a eu un impact sur les effectifs scolaires. De 2004 à 2009, 

on compte 213 enfants scolarisés supplémentaires (maternelle et élémentaire confondus). Les effectifs de 
maternelle sont restés stables ; c’est exclusivement la progression des effectifs en élémentaire qui ex-
plique cette évolution. 

 
Evolution des effectifs scolaires en classes primaires  

de 2004 à 2009 dans le SCOT de Caux Maritime 

 
 

 
Selon les CC, les variations des effectifs scolaires sont différentes, on distingue : 
 

- les deux CC côtières dont les effectifs sont globalement en baisse.  
La CC entre Mer et Lin connaît une diminution progressive à la fois en maternelle et en élémen-

taire.  
La CC de la Côte d’Albâtre, après une chute des effectifs, connaît une reprise depuis 2006. 
 

- les deux CC au Sud du SCOT dont les effectifs progressent régulièrement.  
Les CC de la Région d’Yvetot et la CC d’Yerville-Plateau de Caux ont gagné environ 50 élèves de 

2004 à 2009.  
La  CC d’Yvetot la progression des effectifs en élémentaire fait plus que compenser la diminution 

des effectifs en maternelle. 
 

 
- la CC du Plateau de Caux-Fleur de Lin voit  les effectifs fortement progresser : + 142 élèves de 

2004 à 2009. 
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Enjeu : 
- Prendre en compte l’impact des évolutions démographiques sur l’offre scolaire. 
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• Un vieillissement plus sensible au nord et dans les grandes villes 

Sur le territoire du SCOT, l’indice de jeunesse (rapport entre les personnes âgées de moins de 20 ans 
et celles âgées de 60 ans ou plus) est de 1,27, soit une valeur proche de celle du département. La CC de 
Yerville se distingue par sa jeunesse puisque l’on y compte 1,73 jeunes de moins de 20 ans pour 1 per-
sonne âgée de 60 ans et plus.  

 

 
 
Spatialement, on observe que la part des personnes âgées est d’autant plus importante qu’on pro-

gresse vers le nord.  
 
Les personnes âgées se concentrent aussi dans les villes centres.  
 
Alors que la CC de Yerville possède le taux de personnes âgées le plus faible du SCOT, la commune de 

Yerville concentre 29% de personnes âgées de 60 ans et plus et 14% de personnes âgées de 75 ans et 
plus ; à Yvetot ces proportions sont respectivement de 29 % et 11%. 

 
Dans la partie sud du SCOT, les personnes âgées sont essentiellement présentes dans les villes les plus 

peuplées alors que dans les deux CC côtières, elles sont aussi présentes en milieu rural, diffus. En effet, le 
taux de personnes âgées de 60 ans et plus dans les 2 CC côtières en excluant les villes centres, dépasse 
les 20%, ce qui n’est pas le cas dans les CC du reste du SCOT. 

 
 

Territoire Indice jeunesse % pop 60 ans 
et +

% pop 60 ans et + 
hors ppales villes*

CC de la Côte d'Albâtre 1,19 21,9% 20,5%
CC entre Mer et Lin 1,13 21,9% 22,8%
CC du Plateau de Caux - Fleur de Lin 1,35 19,8% 18,4%
CC de la Région d'Yvetot 1,16 21,1% 15,9%
CC d'Yerville-Plateau de Caux 1,73 16,8% 13,2%
SCoT 1,27 20,6% 17,9%
Seine-Maritime 1,28 20,3%
Haute Normandie 1,31 20,1%
France mét. 1,16 21,4%

Source: INSEE, RP 2006

Indice de jeunesse
et population âgée de 60 ans et plus en 2006

*St-Valéry-en-Caux, Cany-Barville, Fontaine-le-Dun, Doudeville, Yvetot, Yerville
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Cette présence de personnes âgées en milieu moins urbanisé, soulève la question de la mobilité, de 
l’accessibilité et des services de proximité (santé, commerces, …). 
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• Des revenus modestes au « centre » 

 
Les revenus médians par EPCI en 2010 sont globalement homogènes ; ils sont compris entre 

16 982 € et 18665 € par unité de consommation. 
Pour les deux EPCI de Yvetot et Yerville, les revenus médians sont supérieurs au référent départemen-

tal, mais légèrement inférieurs à la moyenne nationale. Les bas revenus (2ème décile) y sont un peu supé-
rieurs aux référents départemental et national. 

Pour les trois autres EPCI, les revenus sont sensiblement inférieurs aux référents avec des situations 
de précarité plus marquées. 

D’une manière générale, les écarts de revenus (rapport inter-décile) au sein de chacun des EPCI sont 
assez limités ;  

 

 
 
Le taux de chômage était en 2009 sensiblement inférieur aux référents départemental et national. Ce-

pendant, le nombre de chômeurs y a augmenté avec la crise économique de 2008. 
 

 
  

revenu	  
médian	  en	  

€

revenu	  
2ème	  
décile	  €

rapport	  inter-‐
décile	  

(9ème/1er)

CC	  Yvetot	  Région	  d'Yvetot 18323 11368 4,2

CC	  Yerville	  Plateau	  de	  Caux 18665 12205 3,7

CC	  Plateau	  de	  Caux-‐Fleur	  de	  Lin 16982 10609 4,1

CC	  Côte	  d'Albâtre 17378 10717 4,4

CC	  Entre	  Mer	  et	  Lin 17461 10739 4,8

Seine-‐Maritime 18197 10503 5,3
France	  métroplitaine 18749 10717 5,6

source:	  INSEE	  DGI	  2010

les	  revenus	  fiscaux	  des	  ménages	  en	  2010
données	  en	  €	  par	  unité	  de	  consommation

SCOT	  PPCM Seine-‐
Maritime

France	  
métropolitaine

Nombre	  de	  DEFM	  fin	  2011	  -‐	  
catégorie	  A 2678 61978 2882970

Nombre	  de	  DEFM	  fin	  2009	  -‐	  
catégorie	  A 2380 57154 2664146

Nombre	  de	  chômeurs	  en	  2009	  (RP) 3065 70321 3272743

Taux	  d'évolution	  annuel	  du	  
nombre	  de	  chômeurs	  1999-‐2009

-‐2,52% -‐1,91% -‐0,38%

Taux	  de	  chômage	  en	  2009 9,7% 12,3% 11,2%

Le	  chômage	  en	  2009	  et	  son	  évolution	  depuis	  1999	  (sources	  :	  INSEE,	  RP	  
2009	  ;	  Pôle	  Emploi,	  2012)
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Les revenus médians par commune sur l’ensemble du SCOT font clairement apparaître trois zones 

géographiques. La zone se situant au centre du SCOT comprend la quasi totalité de la CC du Plateau de 
Caux-Fleur de Lin, l’ouest et le sud de la CC de la Côte d’Albâtre, et concentre des communes au revenu 
médian parmi les plus faible du SCOT. Au Nord-Est du SCOT et au Sud (CC d’Yvetot et CC d’Yerville), les re-
venus médians sont globalement plus élevés.  

 

 

 

 
 

 
Enjeu : 
- Promouvoir des produits-habitat adaptés aux revenus des ménages locaux, tant en locatif qu’en 

accession à la propriété. 
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Source:	  INSEE-‐DGI,	  2007
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15 500  - 16 500   (18)
14 130  - 15 500   (21)

Réseau routier
Autoroute
Départementale
Nationale

Revenus médians 2007 par unité de consommation



¢ Rapport de Présentation   I - DIAGNOSTIC 

    SCOT PPCM  - Rapport de Présentation  / VEA / Biotope / Inddigo / GTC –  SEPTEMBRE 2014 
 
26 

UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DYNAMIQUE 
MALGRÉ L’INFLUENCE ET L’ATTRACTION DES GRANDS 
PÔLES URBAINS DU DÉPARTEMENT  

 
UNE DYNAMIQUE DE L’EMPLOI PLUTÔT FAVORABLE MAIS 
DIFFÉREMMENT RÉPARTIE 

Si la progression de l’emploi a été, en rythme annuel au cours des années 2000, beaucoup plus rapide 
dans le PPCM que dans le département et qu’au niveau national,, cette progression est différemment ré-
partie puisqu’elle a été particulièrement marquée dans les CC d’Yvetot, Yerville et de la Côte d’Albâtre,  
alors que la dynamique de l’emploi a été très modeste dans les deux autres CC du Plateau de Caux-Fleur 
de Lin et Entre Mer et Lin. 

 

 
  

var.	  en	  %	  
par	  an

1999 2009

TOTAL	  SCOT	  PPCM 19653 23140 1,65%dont
CC	  Yvetot	  Région	  d'Yvetot 6974 9055 2,65%
dont	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Yvetot 10776 11935 1,03%

Sainte-‐Marie-‐des	  Champs 515 872 5,41%
CC	  Yerville	  Plateau	  de	  Caux 1900 2192 1,44%

dont	  Yerville 939 1070 1,31%

CC	  Plateau	  de	  Caux-‐Fleur	  de	  Lin 1842 1930 0,47%
dont	  Doudeville 769 865 1,18%

CC	  Côte	  d'Albâtre 7716 8699 1,21%
dont	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Saint-‐Valéry-‐en-‐Caux 2106 2678 2,43%

Cany-‐Barville 1802 2098 1,53%
Paluel 1680 1829 0,85%

CC	  Entre	  Mer	  et	  Lin 1221 1263 0,34%
dont	  Fontaine-‐le-‐Dun 337 371 0,97%

Seine-‐Maritime 471865 513993 0,86%
France	  métroplitaine 22774306 25720602 1,22%

source:	  INSEE	  RP	  1999	  2009

L'évolution	  de	  l'empoi	  -‐1999-‐2009

nombre	  d'emplois	  au	  
lieu	  de	  travail
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 UNE POLARISATION FORTE 

• Yvetot principal pôle d’emploi 

 
Les emplois du SCOT se concentrent principalement dans quatre communes. Yvetot, avec 6 413 em-

plois en 2009, regroupe 28% des emplois du SCOT. 
 
Les trois autres communes sont situées dans la CC de la Côte d’Albâtre : Saint-Valery-en-Caux, Cany-

Barville, Paluel qui concentrent, au total, autant d’emplois que la seule ville d’Yvetot. 
 

 
 

Les activités du SCOT sont plutôt tournées vers la sphère1 de l’économie résidentielle, c’est à dire des 
services rendus à la population (commerces, bâtiment, santé, action sociale,..) qui représente 39% de 
l’activité totale.  

                                                
1
 «Les sphères économiques sont définies selon la logique qui induit la localisation de l'activité. La notion de sphère est utilisée dans le système 

d'information " Connaissance locale de l'appareil productif " (Clap) pour analyser conjointement les données localisées relatives aux postes occupés 
et aux salaires versés. 

- La sphère productive : l'emploi suit les entreprises pour les secteurs orientés vers les marchés extérieurs. Les principaux secteurs concernés 
sont l'industrie, l'énergie, les services aux entreprises, le transport de marchandises, le commerce de gros et une partie des activités immobilières. 
- La sphère de l'économie résidentielle : l'emploi suit la population pour les services marchands aux personnes ; comme les services aux particu-
liers, la construction, l'éducation (hors fonction publique), la santé, l'action sociale, le commerce de détail, les activités financières et le transport de 
voyageurs. 
- La sphère publique : regroupe l'ensemble des emplois de la fonction publique (fonction publique d'État, fonctions publiques territoriale et hospita-
lière). », INSEE. 

<= D
ieppe

Dieppe =>

Rouen =>

<= Le Havre

CC de la Côte 
d'Albâtre

CC d'Yerville-
Plateau de Caux

CC du Plateau de Caux - 
Fleur de Lin

CC de la Région 
d’Yvetot

CC entre 
Mer et Lin

N29

D925

N15

A1
51

A29

Réseau routier
Autoroute
Départementale
Nationale

Nombre d'emplois au LT 
Source:	  INSEE,	  RP	  2006

1 500
750
150

Nombre d'emplois et taux déquilibre emploi/actifs occupés
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 Source : INSEE, CLAP 
2004 

Les deux CC côtières ont développé chacune une activité spécifique appartenant à la sphère de 
l’économie productive : 

- la CC de la Côte d’Albâtre : la production et la distribution d’électricité avec la centrale de Paluel 
(1291 emplois) :  

- la CC entre Mer et Lin : l’industrie du lin avec la coopérative « Terre et Lin » à Saint-Pierre-le-
Viger (247 emplois) 

 
Il existe dans la CC d’Yvetot une certaine diversité en termes de secteurs d’activité liée à la présence de 

la commune d’Yvetot, plus gros pôle d’emploi du SCOT. L’administration publique, avec plus de 1100 em-
plois, représente néanmoins le plus gros secteur d’activité avec 14% de l’emploi total. L’hypermarché Le-
clerc implanté à Yvetot est aussi le 3e employeur du SCOT. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Enjeux : 
- Développer des services aux entreprises pour favoriser leur croissance 
- Développer des activités productives en relation avec l’amélioration future de la desserte 

autoroutière et ferroviaire. 
  

 

Appareil 
Productif

Economie 
Résidenti

elle

Fonction 
Publique

Appareil 
Productif

Economie 
Résidentielle

Fonction 
Publique

CC entre Mer et Lin 473 296 151 51% 32% 16%
CC de la Côte d'Albâtre 3086 2050 1352 48% 32% 21%
CC d'Yerville-Plateau de Caux 515 639 296 36% 44% 20%
CC de la Région d'Yvetot 2111 3306 2468 27% 42% 31%
CC du Plateau de Caux - Fleur de Lin 161 781 322 13% 62% 25%
SCOT Plateau Caux Mar. 6346 7072 4589 35% 39% 25%
Seine Mar. Hors agglo Rouen Le Havre 65903 53747 33221 43% 35% 22%
France métropolitaine 40% 33% 27%
© Insee     Source : Connaissance Locale de l'Appareil Productif (CLAP)

en % du total
Effectifs salariés des établissements actifs au 31/12/2006, par sphère d'activité
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Cependant, l’importance de l’emploi du SCOT de Caux Maritime est toute relative au sein du départe-
ment. Rouen, Le Havre, Dieppe sont les pôles attractifs au niveau local. 

 
 

 

 

 
 

Enjeu : 
- Développer de l’emploi local, facteur d’équilibre, de limitation de la dépendance par rap-

port aux grands pôles extérieurs et de réduction des déplacements domicile-travail. 
 

  

Saint-Valery-Saint-Valery-Saint-Valery-Saint-Valery-Saint-Valery-Saint-Valery-Saint-Valery-Saint-Valery-Saint-Valery-
en-Cauxen-Cauxen-Cauxen-Cauxen-Cauxen-Cauxen-Cauxen-Cauxen-Caux

Le HavreLe HavreLe HavreLe HavreLe HavreLe HavreLe HavreLe HavreLe Havre

FécampFécampFécampFécampFécampFécampFécampFécampFécamp

YvetotYvetotYvetotYvetotYvetotYvetotYvetotYvetotYvetot

RouenRouenRouenRouenRouenRouenRouenRouenRouen

DieppeDieppeDieppeDieppeDieppeDieppeDieppeDieppeDieppe

Réseau routier

Autoroute
Départementale
Nationale

Nombre d'emplois au LT
Source:	  INSEE,	  RP	  2006

25 000
12 500
2 500
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L’indice de concentration de l’emploi (ICE) du SCOT, rapport entre l’emploi au lieu de travail et les actifs 
occupés au lieu de résidence, est inférieur à 1. Pour 1 actif occupé résidant dans le SCOT, il existe 0,82 
emplois en 2009. La fonction résidentielle est plus marquée dans la CC entre Mer et Lin, la CC du Plateau 
de Caux et la CC d’Yerville dont l’ICE est respectivement de 0,58, 0,51 et 0,46. 

 
L’évolution 1999-2009 montre une accentuation des tendances : du rôle résidentiel pour les trois CC 

précitées et du rôle économique pour les CC de la Côte d’Albâtre et la CC de la région d’Yvetot dont le taux 
d’équilibre est environ égal à 1 –c’est-à-dire, autant d’emplois que d’actifs occupés. 

 

 

 

 
 
 

Enjeu : 
- Renforcer l’emploi local dans les CC à fonction très résidentielle. 

Taux d'équilibre 1999 et 2006
(Emplois au lieu de travail / Actifs occupés)

1,04

0,63
0,62

0,88

0,51

0,82

1,01

0,96

1,05

0,58

0,50

0,97

0,47

0,82

1,01

0,96

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

CC de la Côte
d'Albâtre

CC entre Mer et
Lin

CC du Plateau de
Caux - Fleur de

Lin

CC de la Région
d’Yvetot

CC d'Yerville-
Plateau de Caux

SCOT du Pays
Plateau de Caux

Maritime

Seine-Maritime Haute-Normandie

1999 2006
Source: INSEE, RP 2006
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CC du Plateau 
Vert

CC Caux 
Austreberthe

CC Caux Vallée 
de Seine

CC de Fécamp

CC Coeur de 
Caux

CA de la Région 
Dieppoise

CA Rouennaise

CC du Canton 
de Valmont

CC de Saane et 
Vienne

231
213

696

245

212

322

213

446

179

495

Actifs résidant dans une CC hors du SCoT
et travailler dans une CC du SCoT

Flux supérieur à 150

CC de Saane et 
Vienne

CC Caux Vallée 
de Seine

CA de la Région 
Dieppoise

CA Rouennaise

CA Havraise- 
CODH CC du Canton de 

Saint Romain de Colbosc

CC de Fécamp

165

282
165

1043
958

376

235

395

295
167

263

183

970
502

206

250

312

Actifs résidant dans une CC du SCoT
et travaillant dans une CC hors du SCoT

Flux supérieur à 150

• Une forte attraction hors du PPCM 

 
L’analyse des flux de migration domicile-travail montre l’attractivité importante des zones situées hors 

du SCOT. 40% des actifs occupés résidant sur le territoire du SCOT travaillent hors du SCOT. 
La CC de la Côte d’Albâtre fait figure d’exception puisque 70% des résidents travaillent au sein de la CC.  
 
La partie Sud du SCOT est plus dépendante des grands pôles d’emploi extérieurs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plus de la moitié des résidents de la CC de Yerville - 58% - travaillent hors du SCOT. L’agglomération de 

Rouen attire 22% des actifs de la CC d’Yerville. 
 
La CC d’Yvetot est à la fois sous l’influence de la CA Rouennaise et de la CC Caux Vallée de Seine. 
 
 
 
 
 

 
 

LIEU DE TRAVAIL DES RÉSIDENTS DU SCOT 

Lieu de residence 
CC 

Dans un même 
EPCI 

Dans un autre 
EPCI Hors du SCOT Nb Total 

d’emplois 
Côte d'Albâtre 5738 70% 383 5% 2073 25% 8195 

entre Mer et Lin 853 40% 367 17% 902 43% 2122 
Plateau de Caux - 

Fleur de Lin 1169 34% 958 28% 1354 39% 3481 

Région d'Yvetot 4547 51% 399 4% 3938 44% 8884 
Yerville-Plateau de 

Caux 1239 28% 637 14% 2550 58% 4426 

SCOT 13547 50% 2744 10% 1081
7 40% 27108 

 
Source : Insee RP 2006 
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• Les zones d’activités 

En 2009, un travail d’analyse sur les zones d’activités avait été réalisé lors de l‘élaboration du diagnos-
tic. Ce travail a été complété et mis à jour avec l’étude de programmation des parcs d’activités sur le pé-
rimètre du Pays Plateau de Caux Maritime, réalisée par la CCI de Rouen et Seine-Maritime Expansion en 
novembre 2011 (détail de l’étude dans les annexes du Rapport de Présentation). 

Il existe 18 parcs d’activités sur le territoire du SCOT représentant 194 établissements pour une sur-
face totale de 250,7 hectares (au 01/01/2011). 

 

 
 
 
Le rythme de commercialisation sur la période 1995-2010 était de 4 ha par an pour le Pays  soit une 

tendance à la hausse depuis 2005 comme le montre le graphique ci-dessous. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les surfaces disponibles immédiatement en zones d’activités s’élèvent à fin 2009 à 29,9 ha, concen-

trées principalement sur l’EPCI de Yerville Plateau de Caux avec le parc d’activité du Bois de l’Arc (21,7 ha) 

Source : Etude de programmation des parcs d’activités sur le périmètre du PPCM, CCI et SME, 2011 

Source : Etude de programmation des parcs d’activités sur le périmètre du PPCM, CCI et SME, 2011 
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et dans une moindre mesure dans l’EPCI de la Côte d’Albâtre avec la zone industrielle du district (1,6 ha), le 
parc d’activités de Saint-Valery-en-Caux (2,9 ha) et la zone industrielle de Clermont (0,5 ha). 

 
Le Pays dispose d’une offre foncière de 100 hectares sur 10 ans répartie de la façon suivante : 
• à l’horizon 2015 : 
-‐ 10 hectares pour le parc du Champ de course 2 (EPCI Plateau de Caux Fleur de Lin) 
-‐ 10 hectares pour la zone d’activités Caux Multipôles (Région d’Yvetot) 

 
• à l’horizon 2016 : 
-‐ 30 ha seront disponibles dans la ZA Ocqueville/Saint-Riquier (EPCI de la Côte d’Albâtre) 
-‐ 50 ha dans la ZA SAPN (EPCI Yerville Plateau de Caux) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Enjeux : 
- Anticiper le développement futur des Z.A, notamment par des prospections et acquisi-

tions foncières à long terme. 
-  Disposer d’une offre immédiatement disponible et attractive en direction d’entreprises 

extérieures au secteur. 

Source : Etude de programmation des parcs d’activités sur le périmètre du PPCM, CCI et SME, 2011 
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LES ACTIVITÉS LIÉES AU LITTORAL 

• La centrale nucléaire de Paluel  

Fiche d’identité : 
 
Mise en service : 22 juin 1984 pour l’unité n°1 ; 14 décembre 1984 pour l’unité n°2 ; 30 septembre 

1985 pour l’unité n°3 ; 11 avril 1986 pour l’unité n°4 
Production annuelle : 34,07 milliards de  kilowattheure en 2012 
Unités de  production : 4 unités de production 
Puissance : 4 x 1300MW 
Effectif total : 1349  salariés EDF et 400  salariés permanents d’entreprises partenaires 
 
Les 3èmes visites décennales de la centrale de Paluel débuteront en 2015. Dès 2013, le site anticipera la 

mise en œuvre des conditions techniques, logistiques et humaines qui lui permettront de prolonger pour 
dix années supplémentaires la durée d’exploitation de ses tranches. A la fois défi technique, financier, in-
dustriel et humain, les visites décennales de Paluel mobiliseront chaque année, entre 2015 et 2018, 
jusqu’à 3000 personnes supplémentaires sur le site. Par delà ces défis, les visites décennales de la cen-
trale de Paluel représentent également une opportunité pour l’économie locale, le développement des pro-
jets d’hébergement et pour l’emploi (source : dossier presse EDF Mars 2013). 
 

• Les activités de pêche et conchylicoles 
 

La pêche, essentiellement artisanale, est aujourd’hui  concentrée sur la commune de Saint-Valery-en-
Caux.  

 
Il existe aussi une zone conchylicole à Veules-les-Roses. Le bassin ostréicole (huîtres creuses) de Veules-

les-Roses — le seul en Haute- Normandie — a été créé en 2004 dans le cadre d’un chantier d’insertion par 
l’association « Éducation & Formation » ; il est maintenant exploité commercialement. La « Veulaine », une 
huître charnue, qui profite de  l’apport, en pied de falaise, d'eau douce en provenance du plateau y est pro-
duite. 

Cette zone est classée dans les Zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés pour la 
consommation humaine directe. Elle est située dans groupe 3 concernant les bivalves non fouisseurs, 
c’est-à-dire les mollusques bivalves filtreurs (huîtres, moules...). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Enjeu : 
Accompagner les projets inhérents à la maintenance et au développement de la centrale : 

visites décennales ; grand carénage ; création de parkings provisoires ; installation d'une gen-
darmerie ; réalisation de 200 logements (communes identifiées : Cany-Barville ; Doudeville ; 
Fontaine-le-Dun ; Héricourt-en-Caux ; Le Bourg Dun ; Neville ; Sotteville-sur-Mer ; Vittefleur)... 
  

Source: Atlas des zones conchylicoles (www.zones-conchylicoles.eaufrance.fr)  
Éditeur : République française. Office national de l’eau et des milieux aquatiques 

(ONEMA)  
Contributeurs : Office international de l’eau 
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• Des commerces inégalement répartis sur le territoire et peu présents 
en zone rurale  

La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Rouen a réalisé une étude (mars 2012) sur l’offre 
commerciale du Pays Plateau de Caux Maritime (détail de l’étude dans les annexes du Rapport de Présen-
tation). 

Cette étude révèle qu’entre 2003 et 2010, les « commerces de détail » et les « cafés-hôtels-
restaurants » ont eu une dynamique de développement nettement plus élevée que celle observée au niveau 
régional. A l’inverse, les « services aux particuliers », et plus particulièrement les « commerces et services 
auto/moto » ont eu une dynamique de développement plus faible. 

 
Sur le territoire du SCOT Pays Plateau de Caux Maritime, on recense près de 6 commerces pour 1000 

habitants. Cependant, la densité commerciale est inégale :  
- 75% de l’offre commerciale est localisée sur les communautés de communes de la « Région 

d’Yvetot » (40%) et de la « Côte d’Albâtre » (35%) 
- Un point de vente sur 3 est implanté sur la commune d’Yvetot (32%) et près d’un point de vente 

sur 5 sur la commune de Saint-Valery-en-Caux (15%) 
 
 Source : Etat des lieux de l’offre commerciale du Pays Plateau de Caux Maritime, Etude CCI de Rouen, Mars 2012 
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Près d’une commune sur trois dispose d’une offre alimentaire (complète ou non) et entre 2003 et 
2011, la surface commerciale des grandes surfaces de vente de « 1 000m² et plus » a augmenté de 67% 
passant de 31 699m² à 53021m² (source : étude CCI de Rouen, Mars 2012). 

 
Cependant, la répartition des commerces alimentaires2, recensés par la base permanente des équipe-

ments en 2008, montre que sur le territoire du SCOT certaines communes en sont entièrement dépour-
vues, notamment dans la partie centrale du Pays. Sur la zone côtière et à proximité des principales villes le 
niveau d’équipement en commerces alimentaires pour 1000 habitants paraît satisfaisant. 

 

 
 
 
 

Enjeu: 
- Préserver les activités commerciales de proximité existantes, notamment à travers le 

maintien des équilibres démographiques. 

                                                
2 Les commerces alimentaires recensés par le BPE sont : Hypermarché, supermarché, supérette, épicerie, bou-

langerie, boucherie, charcuterie, produits surgelés, poissonnerie.  
Pour le calcul de l’indice le nombre de commerces alimentaires a été rapporté à la population totale ; les hyper-

marchés ont été pondérés d’un coefficient 10 et les supermarchés d’un coefficient 5. 
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UNE AGRICULTURE IMPORTANTE 

 

• Une agriculture diversifiée 

La Chambre d’agriculture de la Seine-Maritime a réalisé un diagnostic de l’activité agricole  en avril 
2013 (annexé au Rapport de Présentation). Cette étude révèle les points faibles et les points forts de 
l’agriculture du Pays Plateau de Caux Maritime (voir tableau de synthèse ci-dessous). 

 

POINTS FORTS 
 

POINTS FAIBLES 

 
- Une occupation du sol très agricole : 76% des sur-

faces du territoire déclarées à la PAC 
 

- Un potentiel agronomique parmi les plus forts du 
département et qui laisse de la marge de ma-
nœuvre pour l’adaptation des systèmes 
 

- Des exploitations et un territoire agricole bien 
structurés avec une complémentarité cul-
tures/élevage 
 

- Une agriculture dynamique avec des productions à 
forte valeur ajoutée 
 

- Présence d’un pôle maraîcher important 
 

- L’élevage bovin reste présent malgré un contexte 
économique difficile 
 

- L’agriculture source d’emplois : présence de nom-
breux acteurs économiques des filières amont-aval 

 
- Des prélèvements d’espaces agricoles à fort poten-

tiel agronomique pour le bâti : 80% des espaces 
bâtis sur des zones à fortes et très fortes potentia-
lités agronomiques 
 

- Forte pression sur le marché du foncier qui rend 
difficile l‘installation de nouveaux agriculteurs (sur-
tout hors cadre familial) et la compensation fon-
cière en cas de préjudice sur les structures 
 

- Des systèmes d’exploitations basés sur les grandes 
filières (grandes cultures, lait, viande) : une forte 
dépendance vis-à-vis des décisions européennes 
 

- Peu de valorisation des productions directement 
sur le territoire 
 

- Des zones contraintes : proximité des pôles ur-
bains, zones à contraintes environnementales 
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Avec plus de 54 000 ha de Surface Agricole Utile (SAU) déclarées à la PAC (données DTM-RPG2011), 
le territoire du SCOT est à 76% composé d’espaces agricoles. L’agriculture y est diversifiée.  

 
Le Nord du territoire du SCOT est dominé par les cultures céréalières et les cultures industrielles (bet-

terave, lin..). 
 
Dans la région de Doudeville et de Yerville, on trouve autant de polyculteurs que de polyculteurs-éleveurs 

et d’éleveurs spécialisés.  
 
Enfin, la région d’Yvetot est plus tournée vers l’élevage bovin – la part en herbe dans la SAU est plus 

importante que sur le reste du SCOT. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Des terres de qualité 

Le Pays Plateau de Caux Maritime est caractérisé par un très bon potentiel agronomique : 82% du ter-
ritoire possède des potentialités fortes à excellentes. Il s’agit de formations de loess et de limons de pla-
teau qui sont essentiellement cultivées pour les céréales, les cultures industrielles et fourragères…. Le 
reste du territoire est composé à 14% de potentialités moyennes et à 12% de potentialités faibles. 

 

  

Source : Diagnostic de l’activité agricole, Chambre d’agriculture de la Seine Maritime, Mars 2013 
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• Des exploitations en restructuration 

 
De 2000 à 2010, le nombre et la taille des exploitations agricoles du SCOT ont sensiblement varié.  
 
Près d’un quart des exploitations ont disparu entre 2000 et 2010 (-25,7%). Cette tendance est la 

même en Haute-Normandie (-29%) et à l’échelle départementale (-24%). Cependant, la surface moyenne 
des exploitations a augmenté passant de 50 ha à 67 ha. Là encore, il s’agit d’un phénomène constaté aux 
niveaux départemental, régional et national (+15 ha en moyenne par exploitation entre 2000 et 2010).  

 
La SAU moyenne par exploitation est de 67 ha (en Seine-Maritime elle est de 61 ha). Globalement, cette 

SAU moyenne est plus importante sur la partie littorale du territoire et plus particulièrement sur la CC 
entre Mer et Lin (97 ha). Ce secteur, aux très bonnes potentialités agronomiques où les grandes cultures 
sont développées, accueille un nombre plus important de structures de grandes tailles.  

 
 

Evolution des surfaces de l’ensemble des exploitations entre 2000 et 2010 

 à l’échelle des Communautés de Communes 

 
 

 

Source : Diagnostic de l’activité agricole, Chambre d’agriculture de la Seine Maritime, Mars 2013 
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• Un secteur agricole qui pèse encore dans l’emploi 

 
Malgré les mutations des exploitations et leur diminution, l’agriculture demeure un secteur d’emploi en-

core important dans le SCOT comparé au reste du département. 
 
3,3 % des actifs occupés du SCOT sont des agriculteurs exploitants soit une proportion deux fois plus 

importante qu’en Seine-Maritime. 
 

 

 
Le secteur agricole représente plus de 14% de l’emploi de la CC entre Mer et Lin et plus de 11% de 

l’emploi de la CC d’Yerville. Dans ces deux CC le nombre d’emplois de 1999 à 2006 a même progressé. 
 

 

 
 
Enjeux : 
- Maintenir la vitalité du secteur agricole qui produit aussi des matières premières pour 

l’industrie du lin et de l’agro-alimentaire. 

1999-2006

nb % nb % Tx d'évolution 
annuel du nombre

CC de la Côte d'Albâtre 372 5,0% 278 3,4% -4,1%
CC entre Mer et Lin 140 7,4% 104 4,9% -4,2%
CC du Plateau de Caux - Fleur de Lin 160 5,2% 160 4,6% 0,0%
CC de la Région d'Yvetot 168 2,1% 163 1,8% -0,4%
CC d'Yerville-Plateau de Caux 200 5,4% 183 4,1% -1,3%
SCOT 1 040 4,4% 887 3,3% -2,2%
Seine-Maritime 7 770 1,7% 6 698 1,7% -2,1%
Haute-Normandie 12 853 1,9% 11 021 1,5% -2,2%
Source: INSEE, RP 2006, complémentaire

2 0061 999
Actifs occupés âgés de 15 à 64 ans appartenant à la catégorie socio-professionnelle "Agriculteurs exploitants"

1999-2006

nb % nb % Taux d'évolution 
annuel du nb

CC de la Côte d'Albâtre 556 5,8% 517 4,8% -1,0%
CC entre Mer et Lin 216 14,7% 231 14,4% 1,0%
CC du Plateau de Caux - Fleur de Lin 236 9,6% 213 9,2% -1,5%
CC de la Région d'Yvetot 236 2,6% 223 2,0% -0,8%
CC d'Yerville-Plateau de Caux 248 10,2% 332 11,8% 4,3%
SCOT 1 492 6,0% 1 515 5,3% 0,2%
Seine-Maritime 4 236 2,0% 4 183 1,7% -0,2%
Haute-Normandie 20 430 2,4% 19 283 2,1% -0,8%
Source: INSEE, RP 2006, complémentaire

1999 2006
Emplois au lieu de travail secteur "Agriculture"
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• Des surfaces agricoles grignotées, des enjeux environnementaux à re-
lever 

 
De 2000 à 2010, on constate une diminution de 3% de la SAU (Surface Agricole Utile) sur le territoire 

du SCOT. Cependant, cette évolution n’est pas uniforme sur le territoire, le grignotage des terrains agri-
coles a été nettement plus important sur la CC entre Mer et Lin et la CC de la Région d’Yvetot puisque 
c’est respectivement 12 et 9% de la SAU qui a disparu. Inversement, la SAU a légèrement augmenté sur 
la CC du Plateau de Caux – Fleur de Lin et est restée stable sur la CC de la Côte d’Albâtre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
La concurrence sur l’espace s’accentue du fait de l’urbanisation (ZA, habitat, équipements) et 

l’agriculture est confrontée à des problématiques environnementales3  (faible superficie des espaces boi-
sés, faible taux de végétation permanente, problèmes de ruissellement…). De plus, le territoire du SCOT est 
classé en zone vulnérable au titre de la Directive Nitrates concernant l’ensemble du département. 

 
 
 
 
 
Enjeu: 
- Maintenir au maximum les espaces et exploitations agricoles tout en ayant un souci de 

préservation de l’environnement. 

                                                
3 Cf. « 30 ans d’évolution du territoire par bassin versant en Haute-Normandie » - Agreste n°56 – mai 2005. 

SAU 2000-2011 

Communauté de 
Communes 

SAU ÉVOLUTION SAU 
2000-2010 

2000 2011 ha % 

Côte d'Albâtre 18124 18132 8 0,05% 

entre Mer et Lin 9559 8543 -1018 -12% 
Plateau de Caux - 

Fleur de Lin 8915 9408 493 5% 

Région d'Yvetot 8655 7937 -718 +8% 
Yerville-Plateau de 

Caux 11013 10459 -554 -5% 

SCOT 13547 50% 2744 10% 
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LA NÉCESSITÉ D’ASSURER LES ÉQUILIBRES EN 
TERMES D’HABITAT SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

 
 

UNE OFFRE DIVERSIFIÉE 

• Des résidences secondaires concentrées sur le littoral 

Les logements présents sur le territoire du SCOT sont à 82% des résidences principales. Cette propor-
tion, plus faible que dans le reste du département et de la région est due à la présence importante de rési-
dences secondaires dans la partie littorale. Dans les CC côtières, les résidences secondaires représentent 
un logement sur quatre environ. 

 
La part des résidences secondaires a baissé de près d’un point depuis 1999, même si leur nombre a 

légèrement augmenté. 
 
La part de la vacance est faible même si elle a légèrement augmenté depuis 1999 (+0,6%). Elle illustre 

l’attractivité du PPCM. 
 

 

 
Certaines communes balnéaires ont une proportion de résidences secondaires supérieure à 50% 

telles Veules-les-Roses, Veulettes-sur-Mer, St-Martin-aux-Buneaux… Cependant le poids des résidences se-
condaires est relativement stable dans la partie Nord du SCOT. 

 
Par contre, dans la partie Sud, alors que le nombre de résidences secondaires était déjà très faible en 

1999, il a continué de diminuer en nombre et en taux. Dans la CC de la Région d’Yvetot, les RS représen-
tent 1% des logements en 2006 et leur nombre a diminué de 6,2% par an de 1999 à 2006.  

 

SCOT	  PPCM
CC	  de	  la	  
Région	  
d'Yvetot

CC	  de	  la	  
Côte	  

d'Albâtre

CC	  Entre	  
Mer	  et	  Lin

CC	  d'Yervil le-‐
Plateau	  de	  

Caux

CC	  Plateau	  
de	  Caux	  -‐	  

Fleur	  de	  Lin

Seine-‐
Maritime

France	  
métropoli
taine

Logements	  2009 33239 9764 12179 2976 4216 4104 593620 32173904
%	  des	  résidences	  principales	  en	  

2009 82% 94% 71% 72% 94% 86% 91% 84%

%	  des	  résidences	  secondaires	  et	  
logements	  occasionnels	  en	  2009 13% 2% 24% 24% 3% 9% 4% 10%

%	  des	  logements	  vacants	  en	  2009 5% 4% 6% 5% 4% 5% 6% 7%

%	  des	  logements	  vacants	  en	  1999 4% 4% 5% 5% 3% 4% 5% 7%

source:	  INSEE	  RP	  1999-‐2009

LE	  PARC	  DE	  LOGEMENTS	  -‐1999-‐2009
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Enjeu : 
- développer les résidences secondaires liées au tourisme. 
Le développement de certaines formes spécifiques de résidences secondaires liées au tou-

risme est susceptible de générer une activité économique locale (commerces, bâtiment…). 

Rouen =>

Dieppe =>

D
ie

pp
e 

=>

<= Le Havre

CC entre Mer 
et Lin

CC de la Côte 
d'Albâtre

CC de la Région 
d’Yvetot

CC d'Yerville-
Plateau de Caux

CC du Plateau de Caux - 
Fleur de Lin

N29

D20

A29

N15

D925

A1
51

Veules-Veules-Veules-Veules-Veules-Veules-Veules-Veules-Veules-
les-Rosesles-Rosesles-Rosesles-Rosesles-Rosesles-Rosesles-Rosesles-Rosesles-Roses

Saint-Valery-Saint-Valery-Saint-Valery-Saint-Valery-Saint-Valery-Saint-Valery-Saint-Valery-Saint-Valery-Saint-Valery-
en-Cauxen-Cauxen-Cauxen-Cauxen-Cauxen-Cauxen-Cauxen-Cauxen-Caux

DoudevilleDoudevilleDoudevilleDoudevilleDoudevilleDoudevilleDoudevilleDoudevilleDoudeville

NévilleNévilleNévilleNévilleNévilleNévilleNévilleNévilleNéville

Cany-Cany-Cany-Cany-Cany-Cany-Cany-Cany-Cany-
BarvilleBarvilleBarvilleBarvilleBarvilleBarvilleBarvilleBarvilleBarville

YervilleYervilleYervilleYervilleYervilleYervilleYervilleYervilleYerville

Fontaine-Fontaine-Fontaine-Fontaine-Fontaine-Fontaine-Fontaine-Fontaine-Fontaine-
le-Dunle-Dunle-Dunle-Dunle-Dunle-Dunle-Dunle-Dunle-Dun

YvetotYvetotYvetotYvetotYvetotYvetotYvetotYvetotYvetot

Réseau routier
Autoroute
Départementale
Nationale

Nombre de logements
Source:	  INSEE,	  RP	  2006

1 000
500
100

Résidences secondaires et occasionnelles
Résidences Principales
Logements Vacants

Part des résidences secondaires
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• Un parc de logements assez diversifié avec une part plus importante de 
propriétaires 

 
La répartition des résidences principales par statut d’occupation du SCOT est proche de celle du dépar-

tement ; néanmoins, les propriétaires y sont plus nombreux  - 59%- et les locataires HLM un peu moins 
(17% des RP contre 23% en Seine-Maritime). 

 
A l’échelle des EPCI, la CC d’Yerville se distingue nettement puisque les ¾ des résidences principales 

sont occupées par des propriétaires. 
 

 
 
Les logements locatifs sont essentiellement concentrés dans les villes centres ; à Yerville, ils représen-

tent 44% du parc ; à Yvetot, 60% ; à Saint-Valery-en-Caux, 62% ; à Cany-Barville 65%. 
 
Dans les communes moins peuplées, la part des propriétaires domine largement. 
 
Le parc HLM est présent de manière significative dans chacun des EPCI. 
 

 
Enjeu :  
-Conforter ou promouvoir, à toutes les échelles (SCOT, EPCI, Communes, …) une diversité 

du parc. 

Les	  statuts	  d'occupation	  en	  2009	  et	  leur	  évolution	  depuis	  1999	  (source	  :	  INSEE,	  RP	  2009)

SCOT	  
PPCM

CC	  de	  la	  
Région	  
d'Yvetot

CC	  de	  la	  
Côte	  

d'Albâtre

CC	  
d'Yervil le-‐
Plateau	  de	  

Caux

CC	  
Plateau	  
de	  Caux	  -‐	  
Fleur	  de	  

Lin

CC	  Entre	  
Mer	  et	  
Lin

Seine-‐
Maritime

France	  
métrop.

Résidences	  principales	  en	  2009 27402 9189 8591 3944 3548 2130 537704 26866279

%	  des	  propriétaires	  occupants	  en	  2009 59% 52% 55% 75% 66% 64% 53% 58%

%	  des	  locataires	  HLM	  en	  2009 17% 21% 18% 9% 13% 12% 23% 15%

%	  des	  locataires	  du	  secteur	  privé	  en	  2009 22% 25% 24% 14% 19% 20% 23% 25%

%	  des	  logés	  gratuit	  en	  2009 2% 2% 2% 1% 2% 3% 2% 3%

Résidences	  principales	  en	  1999 23859 7754 7830 3233 3063 1979 493109 23810161

%	  des	  propriétaires	  occupants	  en	  1999 56% 54% 50% 71% 61% 59% 50% 55%

%	  des	  locataires	  HLM	  en	  1999 19% 23% 22% 12% 14% 13% 25% 16%

%	  des	  locataires	  du	  secteur	  privé	  en	  1999 21% 21% 24% 15% 21% 22% 22% 25%

%	  des	  logés	  gratuit	  en	  1999 3% 2% 4% 3% 3% 5% 3% 5%

LES	  STATUTS	  D'OCCUPATION	  ET	  LEUR	  EVOLUTION	  -‐1999-‐2009
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DES DISPARITÉS TERRITORIALES 

• Un parc social présent mais inégalement réparti 

 
Les 4586 logements locatifs sociaux du SCOT recensés en 2009 représentent 17% du parc de rési-

dences principales.  
 
Ce taux, déjà inférieur à celui des autres référents territoriaux, a diminué depuis 1999. Ce phénomène 

est en partie lié au développement de l’accession notamment en milieu périurbain mais pas seulement. Le 
volume de logements locatifs sociaux a aussi légèrement diminué dans certaines aires ; dans la CC de la 
Côte d’Albâtre on recense 1000 unités de moins entre 1999 et 2006. 

 

 

 

 

 
De plus, les logements sociaux sont inégalement répartis sur le territoire du SCOT. En effet, cinq com-

munes concentrent 68% des HLM; pour ces communes, le taux de HLM dépasse les 20% ; à Cany-Barville 
le taux de HLM est de 35%. 

Nb HLM 
en 1999

Nb HLM 
en 2006

% Loc. HLM 
en 2006

Evolution du 
taux de HLM / an

1999-2006
Yvetot 1 436 1 479 29% -0,96%
Saint-Valery-en-Caux 606 595 29% -1,13%
Cany-Barville 523 467 35% -2,32%
Doudeville 229 234 22% -0,58%
Yerville 235 221 23% -2,16%

CC de la Côte d'Albâtre 1 695 1 596 19% -1,78%
CC entre Mer et Lin 260 254 12% -1,05%
CC du Plateau de Caux - Fleur de Lin 439 437 13% -1,64%
CC de la Région d'Yvetot 1 754 1 783 21% -1,09%
CC d'Yerville-Plateau de Caux 381 350 9% -3,17%
SCoT 4 529 4 420 17% -1,62%
Seine-Maritime 123 901 122 784 23% -1,01%
Haute-Normandie 158 083 158 017 21% -1,03%
Source: INSEE, RP 2006

Parc locatif HLM en 2006 et évolution 1999-2006
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Enjeu: 
- Développer la construction de locatif social sur les pôles urbains les mieux équipés sans 

exclure des opérations ponctuelles en milieu rural. 

Rouen =>

Dieppe =>

D
ie

pp
e 

=>

<= Le Havre

YvetotYvetotYvetotYvetotYvetotYvetotYvetotYvetotYvetot

Saint-Valery-Saint-Valery-Saint-Valery-Saint-Valery-Saint-Valery-Saint-Valery-Saint-Valery-Saint-Valery-Saint-Valery-
en-Cauxen-Cauxen-Cauxen-Cauxen-Cauxen-Cauxen-Cauxen-Cauxen-Caux

DoudevilleDoudevilleDoudevilleDoudevilleDoudevilleDoudevilleDoudevilleDoudevilleDoudeville

YervilleYervilleYervilleYervilleYervilleYervilleYervilleYervilleYerville

Cany-BarvilleCany-BarvilleCany-BarvilleCany-BarvilleCany-BarvilleCany-BarvilleCany-BarvilleCany-BarvilleCany-Barville

N29

A29

N15

D925

A1
51

CC de la Région 
d’Yvetot

CC de la Côte 
d'Albâtre

CC du Plateau de Caux - 
Fleur de Lin

CC d'Yerville-
Plateau de Caux

CC entre Mer 
et Lin

Loc. HLM / RP en 2006
Source:	  INSEE,	  RP	  2006

de 25 à 34,6 %
de 20 à 24,9 %
de 15 à 19,5 %
de 10 à 14,9 %
de 5 à 9,9 %
de 0,4 à 4,9 %

Nb de loc. HLM en 2006
Source:	  INSEE,	  RP	  2006

1479  (Yvetot)

de 100 à 1 000
de 50 à 99
de 15 à 49
de 0 à 14

Réseau routier
Autoroute
Départementale
Nationale
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• Une certaine fragilité du parc privé 

Le parc privé sans confort – c’est-à-dire sans baignoire, ni douche, ni WC (source Filocom) se retrouve 
principalement au Nord du SCOT dans les deux CC côtières aussi bien chez les locataires que les proprié-
taires. Dans la CC entre Mer et Lin, plus de 11% des locataires privés vivent dans des logements sans con-
fort. Cette absence de confort est souvent le signe de logements anciens peu ou pas rénovés et est à 
mettre en corrélation avec des faibles niveaux de revenus. 

 

 
 

Or, sur les 4449 ménages ayant des revenus inférieurs au seuil de pauvreté4, 60% résident dans le 
parc privé. Il y a autant de ménages pauvres propriétaires que locataires d’un logement social vivant sous 
le seuil de pauvreté. 

 
Dans les CC côtières néanmoins, le parc social joue un réel rôle pour les ménages les plus modestes 

puisqu’il y accueille entre 36 et 46% des ménages vivant sous le seuil de pauvreté. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Enjeux : 
- Améliorer le confort du parc privé ancien et à occupation très sociale. 
- Développer l’offre à loyers maîtrisés dans le locatif privé. 
- Développer le parc locatif social dans les différents secteurs du territoire. 

                                                
4 € 

% des RP 
sans confort

% Nb % Nb %
CC de la Côte d'Albâtre 6,6% 357 7,9% 172 8,7%
CC entre Mer et Lin 8,1% 115 8,7% 45 11,2%
CC du Plateau de Caux - Fleur de Lin 4,7% 125 5,5% 33 5,2%
CC de la Région d'Yvetot 2,0% 113 2,4% 52 2,7%
CC d'Yerville-Plateau de Caux 4,0% 114 4,2% 30 6,2%
SCOT 4,6% 824 5,3% 332 6,1%
France métropolitaine 4,5%
Source: Filocom 2007

Résidences principales sans confort 
selon le statut d'occupation en 2007

% Propriétaire % Locataire Privé

 

Nombre Propriétaire Locataire  
HLM 

Locataire  
privé Autres Total 

CC de la Côte d'Albâtre 1 518 32% 36% 26% 6% 100% 
CC entre Mer et Lin 1 338 24% 46% 27% 3% 100% 
CC du Plateau de Caux - Fleur de Lin 646 44% 27% 25% 4% 100% 
CC de la Région d'Yvetot 368 45% 22% 28% 5% 100% 
CC d'Yerville-Plateau de Caux 579 52% 25% 18% 5% 100% 
SCOT 4 449 35% 35% 25% 5% 100% 
Source: Filocom 2007 

Ménages sous le seuil de pauvreté 
selon le statut d'occupation 
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• Un rythme de construction assez soutenu notamment sur la CC de Yer-
ville 

 
De 1999 à 2009, un peu plus de 3000 logements neufs ont été construits sur le territoire du SCOT 

soit une moyenne de 4,8 logements par an et pour 1000 habitants. Ce rythme est plus soutenu qu’au ni-
veau départemental mais inférieur au référent national.  

Cependant, au sein du SCOT, l’activité de construction fut inégale selon les territoires. C’est au Sud du 
SCOT, notamment sur la CC de Yerville, que le rythme de construction a été le plus intense, dépassant très 
nettement la moyenne nationale. Les CC de la région d’Yvetot et de Plateau de Caux-Fleur de Lin ont connu 
un rythme de construction nettement supérieur au référent départemental.  

Les deux CC côtières ont connu un rythme de construction très modeste, voire faible pour la CC Entre 
Mer et Lin. 

 

 
 

La construction sur le SCOT se caractérise aussi par une prédominance de la construction de loge-
ments individuels, généralement en accession à la propriété ; ils ont représenté 84% des logements cons-
truits de 1999 à 2009. 

 
Cette dynamique de la construction dans le SCOT et sa localisation s’inscrit dans une dynamique dépar-

tementale, celle d’une périurbanisation des zones rurales en périphérie des grandes agglomérations 
(Rouen, Le Havre, Dieppe) et de vastes zones interstitielles entre celles-ci (voir carte ci-après).  

 
Cette dynamique a connu un maximum dans les années qui ont précédé la crise économique de 2008, 

notamment de 2005 à 2007. Depuis, l’intensité de la construction a marqué le pas. 

La	  construction	  neuve	  depuis	  1999	  (source	  :	  SITADEL	  2011)

SCOT	  PPCM
CC	  de	  la	  
Région	  
d'Yvetot

CC	  de	  la	  
Côte	  

d'Albâtre

CC	  
d'Yervil le-‐
Plateau	  de	  

Caux

CC	  
Plateau	  
de	  Caux	  -‐	  
Fleur	  de	  

Lin

CC	  Entre	  
Mer	  et	  Lin

Seine-‐
Maritime

France	  
métropoli
taine

Construction	  neuve	  1999-‐
2009	  (SITADEL)

3166 975 804 754 466 167 52732 3513105

Construction	  neuve	  1999-‐
2009	  (SITADEL)	  -‐	  exprimé	  

en	  annuel
317 98 80 75 47 17 5273 351311

Indice	  de	  construction	  par	  
an	  pour	  1000	  habitants	  
1999-‐2009

4,8 4,7 3,9 7,6 5,3 3,2 4,2 5,8

la	  construction	  de	  logements-‐	  1999-‐2009
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Enjeux :  
- Diversifier l’offre de logement dans les territoires au plus près des besoins des différentes 

catégories de population. 
- Maitriser les consommations d’espaces dans la construction de logements dans un souci 

de meilleure préservation des espaces agricoles et naturels. 
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évolution	  des	  mises	  en	  chantier	  de	  logements	  1999-‐2010

source:	  Min.en	  charge	  du	  Logement-‐ SITADEL	  2-‐
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LES PERSPECTIVES DE CONSTRUCTIONS DANS LES PLH 

 
Dans deux scénarios sur trois, les PLH envisagent une accélération de la production de logements à 

l’échelle du SCOT et d’au moins quatre des EPCI, qui devrait se traduire par le maintien d’une croissance 
démographique solide. 

 

 
Les PLH prévoient une concentration de la production de logement locatif social dans quelques pôles 

identifiés ci-dessous, et présentant un niveau d’équipements publics et commerciaux adaptés à l’accueil de 
ce type de logements. 

 

 
 
Cependant, cette concentration pourrait se faire au détriment d’une certaine diversité de l’habitat dans 

des secteurs où le secteur locatif fait défaut. 
Dans certains cas, la part du LLS dans le flux de construction étant inférieure au taux de LLS existant, 

cela pourrait aboutir à une diminution du taux de LLS par EPCI et à une accentuation de sa concentration 
dans quelques pôles. 

 

 
 

Enjeux : 
- Maitriser les consommations d’espaces dans une perspective de construction de loge-

ments qui pourrait s’amplifier. 
- Répondre ponctuellement et de manière raisonnée à des besoins locaux en petites com-

munes (ex : logements locatifs sociaux pour personnes âgées). 

ECPI

Estimation 
logts livrés / 

an 
1999-2005

Estim/ logts 
livrés /an/ 1000 

hab 
1999-2005

Logts mis en 
chantier / an

2006-07

Objectifs de 
production 

PLH / an
hyp A*

Objectifs de 
production 

PLH / an
hyp B**

Objectifs de 
production 

PLH / an
hyp C***

CC de la Côte d'Albâtre 66 3,2 78 85 113 70
CC entre Mer et Lin 13 2,5 18 14 23 23
CC du Plateau de Caux - Fleur de Lin 40 4,7 39 60 78 48
CC de la Région d'Yvetot 103 5,1 172 85 102 70
CC d'Yerville-Plateau de Caux 66 6,8 66 76 76 50
Total SCOT 288 4,5 373 320 392 261
Source: PLH, Sitadel
*hypothèse A : au fil de l'eau, **hypothèse B : production renforcée, ***hypothèse C : production modérée

Scénarii de construction de logements dans le PLH

CC	  de	  la	  Côte	  d'Albâtre CC	  entre	  Mer	  et	  Lin
CC	  du	  Plateau	  de	  Caux	  -‐	  

Fleur	  de	  Lin
CC	  de	  la	  Région	  d'Yvetot

CC	  d'Yerville-‐
Plateau	  de	  Caux

St	  Valéry	  en	  Caux Fontaine	  le	  Dun Doudeville Yvetot Yerville
Cany-‐Barville Héricourt	  en	  Caux Ste	  Marie	  des	  champs Motteville
Grainville	  la	  T. St	  Laurent	  en	  Caux

Néville
Ourville	  en	  C.
Veules	  les	  R.

Source:	  PLH,	  scénarios	  pas	  CC

Les	  pôles	  de	  développement	  du	  locatif	  social	  dans	  les	  PLH

CC	  de	  la	  Côte	  d'Albâtre CC	  entre	  Mer	  et	  Lin
CC	  du	  Plateau	  de	  Caux	  -‐	  

Fleur	  de	  Lin
CC	  de	  la	  Région	  d'Yvetot

CC	  d'Yerville-‐
Plateau	  de	  Caux

Taux	  de	  LLS	  en	  1999 21,6 13,1 14,3 22,6 11,8
scénario	  A 58 4 28 70 29
En	  nombre	  par	  an 9,7 0,7 4,7 11,7 4,8
En	  %	  du	  flux	  de	  construction 11% 5% 8% 14% 6%
scénario	  B2 140 15 57 148 68
En	  nombre	  par	  an 23,3 2,5 9,5 24,7 11,3
En	  %	  du	  flux	  de	  construction 21% 11% 12% 24% 15%
Source:	  PLH,	  scénarios	  pas	  CC

La	  construction	  de	  Locatif	  social	  dans	  les	  PLH
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ADAPTER L’OFFRE EN ÉQUIPEMENTS EN FONCTION DES VOLUTIONS 
DÉMOGRAPHIQUES AFIN D’ASSURER LEUR PÉRENNITÉ 

 
 LES ÉQUIPEMENTS D’ENFANCE ET PETITE ENFANCE 

• Une capacité d’accueil de la petite enfance légèrement en deçà de la 
moyenne départementale 

•  

Le SCOT compte huit structures d’accueil collectif (halte garderie, crèche, multi accueil) dédiées à la pe-
tite enfance (0-3 ans) pour une capacité d’accueil de 181 places au total. Cela représente en moyenne 76 
places pour 1000 enfants de moins de 3 ans soit une capacité plutôt limitée au regard des moyennes des 
autres référents territoriaux – la moyenne départementale étant de 86 places pour 1000 enfants de 
moins de 3 ans. 

 

 

La CC de Yerville et celle du Plateau de Caux - Fleur de Lin ont un taux d’équipement pour la petite en-
fance particulièrement faible – avec respectivement 56 et 50 places pour 1000 enfants de moins de 3 
ans. Or, ces deux CC ont les croissances démographiques les plus fortes du SCOT, liées à la fois au solde 
naturel et à l’installation de familles avec enfants en bas âge. 

 

Doudeville:
"La Ca'linette" (20 pl)

St Valéry en Caux:
"Les Lutins" (24 pl)

Fontaine-le-Dun:
"La fontaine 

des enfants" (12 pl)

Yvetot:
- "Les Trois Pommes" (50 pl)
- "Les Petits Princes" (20 pl)

Yerville:
"La Nourserie" (20 pl)

Vittefleur:
"Les Oursons" (15 pl)

Clasville:
"La Ribambelle" (20 pl)

CC de la Région 
d’Yvetot

CC d'Yerville-
Plateau de Caux

CC du Plateau de Caux - 
Fleur de Lin

CC de la Côte 
d'Albâtre

CC entre Mer 
et Lin

Capacité d'accueil dans les structures collectives 
dédiées à la petite enfance

Capacité d'accueil (nb de places)
Source:	  Sites	  internet...

25
12,5
2,5
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Enjeu : 
- Répondre aux besoins des familles avec enfants de moins de 6 ans. 

  

Territoire
Taux d'équipement en accueil collectif 
pour 1000 enfants nés au cours des 3 

dernières années au 01/01/2008
CC de la Côte d'Albâtre 83
CC entre Mer et Lin 68
CC du Plateau de Caux - Fleur de Lin 56
CC de la Région d'Yvetot 95
CC d'Yerville-Plateau de Caux 50
SCOT Plateau de Caux Maritime 76
Seine Maritime 87
Haute Normandie 78
France métro 112
Source: DRESS, Traitement GTC



¢ Rapport de Présentation   I - DIAGNOSTIC 

    SCOT PPCM  - Rapport de Présentation  / VEA / Biotope / Inddigo / GTC –  SEPTEMBRE 2014 
 
53 
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<= Le Havre

N29
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N15
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51

Fontaine-Fontaine-Fontaine-Fontaine-Fontaine-Fontaine-Fontaine-Fontaine-Fontaine-
le-Dunle-Dunle-Dunle-Dunle-Dunle-Dunle-Dunle-Dunle-Dun

Cany-Cany-Cany-Cany-Cany-Cany-Cany-Cany-Cany-
BarvilleBarvilleBarvilleBarvilleBarvilleBarvilleBarvilleBarvilleBarville

Saint-Valery-Saint-Valery-Saint-Valery-Saint-Valery-Saint-Valery-Saint-Valery-Saint-Valery-Saint-Valery-Saint-Valery-
en-Cauxen-Cauxen-Cauxen-Cauxen-Cauxen-Cauxen-Cauxen-Cauxen-Caux

YvetotYvetotYvetotYvetotYvetotYvetotYvetotYvetotYvetot

YervilleYervilleYervilleYervilleYervilleYervilleYervilleYervilleYerville

DoudevilleDoudevilleDoudevilleDoudevilleDoudevilleDoudevilleDoudevilleDoudevilleDoudeville

CC entre Mer 
et Lin

CC du Plateau de Caux - 
Fleur de Lin

CC d'Yerville-
Plateau de Caux

CC de la Côte 
d'Albâtre

CC de la Région 
d’Yvetot

Effectifs scolaires en élémentaire en 2009
Source:	  Inspection	  académique	  de	  Seine-‐Maritime

100
50
10

Réseau routier

Autoroute
Départementale
Nationale

Nombre d'élèves scolarisés
en élémentaire en 2009
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N29

A29
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51

CC entre Mer 
et Lin

CC d'Yerville-
Plateau de Caux

CC du Plateau de Caux - 
Fleur de Lin

CC de la Côte 
d'Albâtre

CC de la Région 
d’Yvetot

Auzebosc

Yerville

Yvetot

Doudeville

Cany-Barville

Saint-Valery-
en-Caux

Collège

Lycée

 

Commune Collège Effectif 2008/2009

Cany-Barville Louis Bouilhet 444
Saint-Valery-en-Caux Jéhan Le Povremoyne 607
Yerville Henri de Navarre 665
Doudeville André Raimbourg 396
Yvetot Albert Camus 827
Source: Inspection académique

Collèges
Commune Lycée Enseignement 

supérieur
Saint-Valery-en-Caux Lycée de la Côte d'Albâtre
Auzebosc Lycée agricole et agro-alimentaire Auzebosc BTS STA*
Yvetot Lycée Raymond Queneau BTS IRIS**
Yvetot Lycée Jean XXIII (privé) BTS Géomètre
*Sciences et Technologies des Aliments
**Informatique et Réseaux pour l'Industrie et les Services Techniques

Lycées

• Répartition des équipements  et effectifs scolaires 
 

Effectifs scolaires en maternelle en 2009  Effectifs scolaires en élémentaire en 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collèges et Lycées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La petite taille de nombreuses communes rurales explique que nombre d’entre elles soient dépourvues 

d’écoles maternelles voire même élémentaires ou organisées en regroupements pédagogiques intercom-
munaux. 

Quatre EPCI compte au moins un collège mais celui d’Entre Mer et Lin en est dépourvu.  
Les lycées sont localisés sur deux communes, Yvetot et Saint-Valery-en-Caux. Ils offrent des formations 

supérieures en BTS en phase avec les filières locales (agro-alimentaire) et les besoins des entreprises lo-
cales (Informatique et Réseaux pour l’Industrie). 

 
 
 
 
Enjeux :  
- Maintenir les équilibres démographiques, condition d’une pérennisation des équipements 

scolaires. 
-  Créer des filières de formation en appui aux besoins du tissu économique local.  
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Ourville-en-Caux

Cany-Barville

Fontaine-le-Dun

Yvetot

Héricourt-en-Caux

Doudeville

Yerville

Saint-Valery-
en-Caux

CC du Plateau de Caux - 
Fleur de Lin

CC entre Mer 
et Lin

CC de la Côte 
d'Albâtre

CC d'Yerville-
Plateau de Caux

CC de la Région 
d’Yvetot

39 pl.

30 pl.

3 foyers: 127 pl.

30 pl.

25 pl.

50 pl.

30 pl.

44 pl.

Capacité d'accueil dans les Foyers-logements 
pour personnes âgées

Capacité d'accueil en Foyers-Logements
Source:	  PAC	  déc.	  2008,	  FINESS

50
25
5

Saint-Valery-
en-Caux

Grainville-la-
Teinturière

Yerville

Yvetot

Doudeville

CC de la Région 
d’Yvetot

CC du Plateau de Caux - 
Fleur de Lin

CC de la Côte 
d'Albâtre

CC d'Yerville-
Plateau de Caux

CC entre Mer 
et Lin

2 EHPAD: 280 pl.

65 pl.

37 pl.151 pl.

94 pl.

Capacité d'accueil dans les Etablissements
d'Hébergement pour Personnes Agées (EHPAD)

Capacité d'accueil en EHPAD
Source:	  PAC	  déc	  2008,	  FINESS

50
25
5

LES ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX ET PARA MÉDICAUX 

• Une présence de structures dédiées aux personnes âgées mais con-
naissant des difficultés de remplissage 

 
Concernant les structures d’accueil dédiées aux personnes âgées, médicalisées ou non, le SCOT est 

plutôt bien pourvu. On compte 399 places en logements-foyers pour personnes âgées et  627 places en 
EHPAD. 

Cependant, certaines de ces structures connaissent des difficultés de remplissage5 ce qui interroge sur 
l’adéquation entre certains types d’accueil proposé et la demande existante. 

 

 

Capacité d’accueil 
dans les foyers logements dans les Etablissements 

pour personnes âgées d’Hébergement pour 
 Personnes Agées (EHPAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Enjeux : 
- Développer un habitat mieux adapté aux personnes âgées avant l’entrée en structures 

spécifiques. 
- Adapter l’offre existante en structures spécifiques à la demande actuelle des personnes 

âgées. 

                                                
5 Cf. Diagnostic Habitat, PLH, PPCM, juillet 2007. 
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Nb Nb pour 
10 000 hab. Nb Nb pour 

10 000 hab. Nb Nb pour 
10 000 hab.

CC de la Côte d'Albâtre 17 8,2 3 1,5 4 1,9
CC entre Mer et Lin 4 7,6 0 0,0 0 0,0
CC du Plateau de Caux - Fleur de Lin 9 10,2 0 0,0 3 3,4
CC de la Région d'Yvetot 22 10,7 18 8,7 10 4,9
CC d'Yerville-Plateau de Caux 4 3,9 0 0,0 5 4,9
SCOT 56 8,5 21 3,2 22 3,4
Seine-Maritime 1247 10,0 879 7,1 466 3,7
*cardiologue, ophtalmologue, dermatologue…
Source: INSEE, BPE 2008

Nombre de médecins pour 10 000 habitants

Médecins 
omnipraticiens

Chirurgiens 
dentistes

Médecins 
spécialistes*

• Une couverture médicale de proximité moindre que dans le départe-
ment 

 
La couverture du territoire en professionnels de santé permet d’aborder un des aspects de l’accès aux 

services de proximité particulièrement important, notamment pour les personnes âgées. 
 
On recense environ 8,5 médecins généralistes pour 10 000 habitants sur le SCOT ce qui est inférieur à 

la moyenne départementale. L’écart se creuse encore si l’on considère les médecins spécialistes. 
 
La CC d’Yerville se distingue par la faiblesse de la couverture en professionnels de santé; on n’y dé-

nombre que 4 médecins généralistes et aucun médecin spécialiste. 
Inversement la CC de la Région d’Yvetot semble la mieux pourvue. 
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Au-delà des moyennes par CC, on constate une absence de médecins généralistes sur de larges éten-
dues géographiques comme par exemple dans le Sud de la CC de la Côte d’Albâtre ou entre Doudeville et 
Yerville. 

 

 

 
 
 
 
Enjeux : 
- Rendre accessible les services de santé en milieu rural et notamment pour les personnes 

âgées. 
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CC d'Yerville-
Plateau de Caux

CC de la Côte 
d'Albâtre
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Nombre de médecins omnipraticiens par commune

Réseau routier
Autoroute
Départementale
Nationale

Nombre de médecins omnipraticiens
Source:	  INSEE,	  BPE	  2008
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5
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Sotteville-
sur-Mer

Veulettes-
sur-Mer

Saint-Valery-
en-Caux

Yvetot

Yerville

CC de la Côte 
d'Albâtre

CC de la Région 
d’Yvetot

CC d'Yerville-
Plateau de Caux

CC du Plateau de Caux - 
Fleur de Lin

CC entre Mer 
et Lin

Nombre de chambres en hôtel

Nombre de chambres en hôtel
Source:	  INSEE,	  1er	  janv.	  2009

150
75
15

Hôtel 0 étoile
Hôtel 1 étoile
Hôtel 2 étoiles
Hôtel 3 étoiles

Vittefleur
Saint-Martin-
aux-Buneaux

Veules-
les-Roses

Saint-Valery-
en-Caux

Sotteville-
sur-Mer

Blosseville

Saint-Aubin-
sur-Mer

Veulettes-
sur-Mer

Cany-
Barville

Héricourt-
en-Caux

Le Bourg-
Dun

CC de la Côte 
d'Albâtre

CC de la Région 
d’Yvetot

CC d'Yerville-
Plateau de Caux

CC du Plateau de Caux - 
Fleur de Lin

CC entre Mer 
et Lin

Nombre d'emplacements en camping
Source:	  INSEE,	  1er	  janv.	  2009

150
75
15

Emplacements loués à l'année
Emplacements pour clientèle de passage

Emplacements de camping

 LES ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS, TOURISTIQUES ET 
D’ASSAINISSEMENT 

• Des capacités d’accueil touristique concentrées sur le littoral 

Le littoral constituant le principal élément d’attractivité touristique du SCOT (plages, stations bal-
néaires…), il concentre aussi la plupart des capacités en hébergement. 

 
Les 1283 emplacements de camping (source : INSEE 2009) sont presque exclusivement situés sur les 

deux CC côtières. On note cependant une part importante d’emplacements loués à l’année. L’offre hôte-
lière est par contre plutôt limitée, en particulier sur la principale ville du Pays à savoir Yvetot. Les com-
munes littorales concentrent 11 hôtels sur les 12 que compte le SCOT. A elle seule, la commune de Saint-
Valery-en-Caux comporte 8 hôtels. 

 
Emplacements de camping Places en chambre d’hôtel 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enjeux : 
- Développer une offre hôtelière en direction des entreprises et des flux de passage, pro-

fessionnels et touristiques. 
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La présence de chambres d’hôtes et de gîtes est aussi très concentrée sur le littoral mais pas exclusi-

vement. Dans l’arrière pays, ce type d’hébergement participe de la valorisation du territoire et de son pa-
trimoine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Enjeux : 
- Valoriser ces types d’hébergement mettant en valeur le patrimoine local et initiateurs 

d’activités économiques. 
  

CC de la Région 
d’Yvetot

CC d'Yerville-
Plateau de Caux

CC du Plateau de Caux - 
Fleur de Lin

CC entre Mer 
et Lin

CC de la Côte 
d'Albâtre

Nombre de chambres d'hôtes et de gîtes 
par commune

Présence d'un gîte
Source:	  Office	  du	  tourisme,	  2009

Gîte (d'étape, de groupe...)

Nombre de chambres d'hôtes
Source:	  Office	  du	  tourisme,	  2009

3
2
1
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• Une offre culturelle présente mais limitée 

 
On recense trois cinémas sur le territoire du SCOT : le Drakkar à Yvetot, le cinéma du Casino à Saint-

Valery-en-Caux et le Rex à Veules-les-Roses. Le Drakkar, avec ses 690 places, a la capacité d’accueil la plus 
importante. Le cinéma du Casino peut accueillir 156 spectateurs.  

L’offre est donc réelle sur le territoire mais ces trois cinémas rencontrent des difficultés du fait des 
faibles amplitudes d’ouverture et des programmations limitées, la qualité des salles. 

 
Les équipements dédiés au livre et à la lecture publique constituent un élément structurant de base de 

l’offre culturelle locale sur un territoire. Sur le SCOT, 29 lieux sont recensés, toutes structures confondues, 
du point lecture à la médiathèque intercommunale. En moyenne, une commune sur quatre est donc cou-
verte par cette offre. 

 
Types de bibliothèques au sein du Pays Plateau de Caux Maritime 

Médiathèque 
intercommunale 

Médiathèque 
municipale 

Bibliothèques 
intercommunales 

Bibliothèques 
municipales 

Bibliothèques 
associatives Points lectures 

1 1 2 11 9 5 
3,44% 3,44% 6,89% 35,93% 31,03% 17,24% 

 
Cependant, cette moyenne masque de grandes disparités territoriales en termes d’implantation et de 

diversité de l’offre. 
 
Le territoire ne compte que deux médiathèques et de vastes zones dans la partie centrale du SCOT no-

tamment complètement dénuées de tout équipement favorisant l’accès à la lecture. 
 

 

Enjeu : 
- Développer une véritable accessibilité à une offre culturelle élémentaire 
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• Equipements sportifs 

 
Les équipements sportifs sont relativement bien développés sur le territoire du SCOT avec une concen-

tration des équipements dans les principales villes du Pays, mais aussi une bonne implantation en milieu 
rural, comparativement à d’autres secteurs ruraux seino-marins. 

 

 

 

 

Enjeux : 
- Accompagnement en équipements sportifs du développement démographique et urbain. 
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LE LITTORAL : UN ESPACE ATTRACTIF ET BIEN ÉQUIPÉ 

• Un espace regroupant l’essentiel de l’offre en hébergement 

Le littoral est le principal élément d’attractivité pour le tourisme. De ce fait, il concentre l’essentiel des 
offres en hébergement (campings, hôtels…). 

 
 
 
Au total, les 10 communes littorales concentrent : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 11 hôtels (sur les 12 que compte le SCOT). A elle seule, la commune de Saint-Valery-en-Caux re-
groupe 8 hôtels ; 

• 123 meublés représentant une capacité de 495 personnes. Veules-les-Roses et Saint-Valery-en-
Caux regroupe l’essentiel de cette offre ; 

• 9 campings dont 3 à Saint-Aubin–sur-Mer ; 
• 6 villages vacances ou maisons familiales ; 
• 16 chambres d’hôtes. 

 
De plus la commune de Saint-Valery-en-Caux possède un port de plaisance d’une capacité de 540 an-

neaux. 
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• Un espace bien équipé 

En plus d’une offre en hébergement conséquente, les communes du littoral sont bien équipées notam-
ment en ce qui concerne les stations d’épuration. Toutes les communes littorales sont raccordées à une 
STEP sauf Ingouville et Manneville-Es-Plains (un projet de raccordement à la STEP de Saint-Valery-en-Caux 
est actuellement en cours). 

 
 
 

  

STEP COMMUNES LITTORALES 

Communes litto-
rales 

Nombre 
habitants 

Communauté 
de communes 

Localisation 
STEP 

Capacité 
STEP 

(Equivalent 
habitants) 

Utilisation Commentaires 

Saint-Martin aux 
Buneaux 

(Petites Dalles) 
671 Côte d'Albâtre Saint Pierre en Port 3 600 2 100 Peu de variations hiver / 

été 

Veulettes / Mer 322 Côte d'Albâtre Veulettes / Mer 6 500 Reste à déter-
miner 

Début travaux STEP 
Veulettes / mer : juin 

2013 

Paluel 464 Côte d'Albâtre Veulettes / Mer 6 500 Reste à déter-
miner 

Début travaux STEP 
Veulettes / mer : juin 

2013 

Saint Sylvain 185 Côte d'Albâtre Veulettes / Mer 6 500 Reste à déter-
miner 

Début travaux STEP 
Veulettes / mer : juin 

2013 

Ingouville 248 Côte d'Albâtre    Pas d'assainissement 
collectif 

Saint-Valery-en-
Caux 4 434 Côte d'Albâtre Saint-Valery-en-

Caux 26 500 15 000  

Manneville Es 
Plains 265 Côte d'Albâtre    

Pas d'assainissement 
collectif. 

Projet de raccordement 
à STEP Saint-Valery-en-

Caux 

Veules les Roses 551 Côte d'Albâtre Veules les Roses 5 000 3 600 en été 
800 en hiver 

Projet raccordement 
Blosseville en 2015 

Sotteville / Mer 357 Entre Mer et 
Lin Sotteville / Mer 2 500 2 000 en été 

800 en hiver  

Saint Aubin sur 
Mer 251 Entre Mer et 

Lin Saint Aubin sur Mer 3 600 Estimée à 2 
500 

Les communes desser-
vies par la station d'épu-
ration sont : bas d'auti-
gny ; bas de Crasville la 
Rocquefort ; Fontaine le 
Dun ; Saint Pierre le Vi-
ger ; La Gaillarde ; Saint 

Pierre le vieux ; Le 
Bourg dun ; Saint Aubin 

sur Mer 
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UN PAYSAGE QUI CONFÈRE UNE VERITABLE IDENTITÉ AU 
TERRITOIRE 

 
 
INTRODUCTION 
 
Le Pays Plateau de Caux Maritime s’appuie sur une Charte Paysagère pour gérer l’ensemble des 

aspects liés à l’aménagement du territoire en lien avec la protection du paysage. 
 
Dans le cadre de l’élaboration d’un SCOT, l’analyse paysagère a vocation à mettre en exergue les 

spécificités du territoire et les enjeux à intégrer dans le Plan d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) pour les traduire ensuite dans le Document d’Orientation et d’Objectif (DOO).  

Sur le territoire du Pays du Plateau de Caux Maritime, une réflexion approfondie sur le paysage a été 
déjà engagée via l’élaboration d’une charte paysagère. Issus d’une démarche d’analyse mais également de 
concertation et de communication :  

 
- Le rapport technique formalise le diagnostic, précise les enjeux et détaille dans différentes fiches 

les préconisations.  
- Les lettres d’information et le site internet élaborés lors de la démarche permettent d’informer (le 

grand public et les acteurs institutionnels) et de faire partager la démarche.  
 
Compte tenu du travail déjà réalisé, le présent diagnostic paysager du SCOT est donc largement basé 

sur la charte paysagère du Pays du Plateau de Caux Maritime (cette Charte est disponible sur le site 
internet suivant : www.plateaudecauxmaritime.fr). Il n’a pas été souhaité de réécrire celle-ci dans son 
intégralité. Les chapitres présentés ci-après synthétisent le diagnostic en rappelant notamment les 
grandes caractéristiques du territoire et les entités paysagères identifiées. 

 
 
Ce chapitre est composé de la façon suivante : 
 
• Pour la partie Paysage : 

- Caractéristiques paysagères générales 
- La problématique des éoliennes 
- Ensemble paysager : « les vallées » 
- Ensemble paysager : « les plateaux» 
- Synthèse des enjeux 

 
• Pour la partie Patrimoine Bâti et paysager : 

- Introduction 
- Patrimoine protégé 
- Patrimoine Vernaculaire* 
- Tourisme et patrimoine : reconnaissance sociale du paysage 
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 PATRIMOINE PAYSAGER 

• Caractéristiques paysagères générales 

 
Le socle crayeux, la couche d’argile à silex subjacente et le dépôt limoneux en surface, ainsi que le climat 

tempéré océanique littoral, aux hivers doux, aux étés frais, aux précipitations régulières et au vent marqué, 
sont des éléments clés pour comprendre la structure paysagère actuelle du territoire. 

Le réseau hydrographique n’est pas très dense puisque sol et sous-sol sont relativement perméables : 
au travers du limon ou dans les fissures et réseaux karstiques de la craie.  

La nappe de la craie était trop profonde pour être exploitée, l’occupation humaine s’est donc dispersée 
sur le plateau au gré des poches d’argiles qui permettaient l’exploitation de nappes de surfaces et la 
création de mares.  

Sur le plateau, les limons et argiles sont relativement sensibles à l’érosion, aussi les quelques cours 
d’eau ont creusé des vallons émoussés. Lorsqu’ils ont eu la force suffisante, ils ont entaillé la craie en de 
larges vallées aux coteaux plus marqués. 

Sur le littoral, la craie tente de résister à la mer et forme de hautes falaises. 
Sous un climat tempéré océanique, le limon est propice à la polyculture. Le sol profond et riche est 

favorable aux cultures (céréales, lin, légumes de plein champ…) et à l’élevage puisque les précipitations 
régulières garantissent la production fourragère des prés.  

Les boisements sont ainsi relégués dans les zones les moins riches, sur les sols les plus superficiels, les 
plus argileux ou sur les pentes les plus fortes. 

 
Dans ce contexte physique, mais également dans le contexte historique et sociologique de l’ensemble 

du Pays de Caux, s’est développé une structure agricole particulière le clos-masure ou cours-masure dont 
la structure paysagère et le patrimoine architectural participent de manière importante à l’identité du 
paysage cauchois.  

Il s’agit d’un ensemble de bâtiments agricoles dispersés dans un espace clos de « fossés cauchois », 
c'est-à-dire de talus plantés d’arbres de hauts jets. Aujourd’hui la plupart de ces talus sont plantés de 
vieilles futaies de hêtres particulièrement prégnantes dans le paysage. Les bâtiments des clos-masures, 
même si certains sont maintenant absorbés par les villages, participent également à l’identité du territoire. 
Cette architecture est assez pittoresque. Bien que l’organisation des cours ou que chaque maison soient 
assez différentes, les volumétries, la prégnance des matériaux comme le bois, le torchis, le silex et la 
brique donne une cohérence et une spécificité à l’ensemble. 

Ces clos-masures sont regroupés en noyau villageois ou dispersés sur le plateau (pour les plus récents). 
La structure du paysage était donc organisée en ensemble de cours construites et herbagées et de vastes 
champs cultivés. L’ensemble formait un paysage d’openfield morcelé par des îlots boisés parfois maillés.  

 
Aujourd’hui, le développement des bourgs et la mutation de l’agriculture ont largement atténué la force 

de cette structure paysagère. De nombreux clos-masures ont été lotis et densifiés. Les talus, la pâture et 
le verger qui assuraient la cohésion autour des bâtiments et ménageaient une frange boisée autour des 
villages ont souvent disparus. Les zones d’activités surdimensionnées et standardisées, ou les lotissements 
de maisons banales et/ou hétéroclites avec leurs jardins aseptisés sont aujourd’hui en confrontation 
direct avec l’espace cultivé altérant la perception des bourgs.  

 
Les vallées se différencient du reste du plateau par la présence de structures végétales différentes. Les 

talus cauchois sont remplacés par des alignements d’arbres têtard, les prairies occupent les fonds de 
vallées et les boisements les escarpements.  

Dans la vallée de la Durdent notamment, les moulins soulignent l’histoire industrielle de ce territoire. 
 
 
5 entités paysagères ont été identifiées :  

• La vallée de la Durdent 
• La vallée du Dun  
• Le plateau maritime 
• Le plateau sud 
• Le plateau agricole 

Elles sont décrites des pages 68 à 110 de la charte paysagère et ont fait l’objet de fiches de synthèses 
(cf. FP09 à FP13 présentées en annexe) qui détaillent leurs caractéristiques, les atouts et les enjeux 
spécifiques à chaque entité. 
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Carte 1 : Entités paysagères (sce : Charte paysagère du Pays du Plateau de Caux Maritime) 

En complément des différents points abordés dans la charte, la spécificité des vallées situées à la 
frange sud et est du territoire doit être soulignée. Si elles ne sont pas en tant que telles des entités 
constitutives du territoire du Pays du Plateau de Caux Maritime, elles constituent le prolongement d’unités 
paysagères remarquables identifiées sur le territoire du SCOT Caux Vallée de Seine ou du territoire voisin 
pour la Saane. Le Val au Cesne avec notamment les Fonds de Sainte-Claire, continuité de la Vallée du 
Rançon, est d’ailleurs un site classé (loi 1930).  

 
Elles ne sont pas seulement les arrières plans boisés du plateau sud puisque les limites communales 

intègrent au moins la moitié des vallons et donc une « demi-entité paysagère » caractérisée par des fonds 
de vallon herbagés et des escarpements boisés. Il s’agit là d’extrémités de bassin versant, très rurales et 
un peu moins soumises à la pression urbaine que le reste du plateau sud. Les quelques constructions sont 
des bâtiments agricoles relativement bien intégrés. En périphérie d’Yvetot, l’extrémité nord-ouest du vallon 
au voisinage de Fort Rouge est une zone particulièrement sensible avec la rocade, la station d’épuration, la 
déchetterie et le développement du « Clos d’Yvetot ».  

 
Aussi au regard de ces différents éléments, on peut distinguer deux grands ensembles présentant des 

enjeux différents :  
- Les vallées 
- Les plateaux  
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• Les vallées 

Composantes paysagères : 
 
Les vallées sont caractérisées par des coteaux boisés qui encadrent un fond qui s’élargit peu à peu. De 

l’amont à l’aval, les clos masures ou les cultures des petits vallons sont remplacées par un chapelet de 
prairies qui s’élargit pour laisser place à un bocage et enfin à de vastes prairies ouvertes à l’embouchure. 

 
Les pôles urbains anciens sont installés dans le fond des vallées, et souvent dans des élargissements 

ménagés aux confluences. 
 
Plusieurs motifs paysagers participent à l’identité des différentes vallées :  
- Le talweg sec ou la rivière, 
- Les boisements de pentes, 
- Les prairies, 
- Le réseau de haies et notamment les alignements de têtard, 
- Le patrimoine vernaculaire et notamment les moulins et les fermes, 
- La forme longitudinal du parcellaire… 

 
La Vallée de la Durdent est la plus vaste et la plus spectaculaire.  
 
La Vallée du Dun est moins marquée plus rurale et bucolique. En amont, elle se limite à de simples fonds 

prairiaux (Fond de Canville, par exemple). 
 
A l’est, la tête de bassin (Saint-Laurent-en-Caux, Yverville, Bourdainville…) de la Saane et quelques vallées 

sèches créent des vallons où l’on retrouve la plupart des motifs paysagers précédemment cités. 
 
Au sud, les têtes de bassin de la rivière Sainte Gertrude, de vallée de la Rançon, de la Saffimbec et de 

l’Austreberthe (hors territoire du PPCM) sont globalement boisés mais quelques petits vallons abritent des 
prairies et sont particulièrement sensibles puisque traversés par des routes ou des sentiers pédestres. 

 
Ambiance paysagère : 

 
La composition paysagère génère différentes ambiances dont les vues sont généralement axées 

longitudinalement à la vallée ou au contraire fermées par les boisements de pentes ou le bocage. Plus le 
réseau bocager et de boisements est dense plus les ambiances sont intimistes. Les milieux ouverts 
(parcelles de prairies plus vaste, étangs…) donnent à voir et créent des respirations. Les coteaux offrent 
ponctuellement de jolis panoramas. 

L’équilibre et l’alternance de ces espaces ouverts et fermés, permettent de percevoir la structure 
paysagère et apportent la qualité paysagère de ces vallées.  

 
Tendances évolutives : 
Le développement des pôles urbains et l’étalement des villages ont tendance à gommer les spécificités 

des vallées et à les banaliser (fermeture des perspectives, mitages, déstructuration du bocage et des 
masses boisées, développement des plans d’eau….). 

Les prairies semblent régresser au profit des espaces de loisirs, des zones d’activités et des cultures 
annuelles, le caractère bucolique et agreste s’estompe. 

Au sein même des vallées, une dichotomie s’installe en fonction du niveau de protection des différents 
espaces.  

 
Perceptions sociales : 
La vallée est un paysage emblématique, dont le charme bucolique en fait un cadre de vie recherché et 

un support aux activités touristiques de pleine nature.  
La concentration de sites et monuments protégés mais aussi de zonages d’inventaire souligne leur 

caractère patrimonial. 
 
Fonctionnalité écologique : 
Chaque vallée fonctionne comme une coulée verte dont l’arborescence irrigue le territoire. La plupart 

des motifs paysagers compose une trame verte et bleue dont la structure crée un réseau écologique 
plus ou moins fonctionnel. Les pôles urbains et les routes sont les principaux points de rupture.  

On peut distinguer 5 sous-trames écologiques associées à la structure paysagère des vallées :  
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- La rivière et la continuité hydraulique, 
- Les boisements de pentes qui forment une continuité forestière, 
- Les prairies en bande ou en vastes îlots favorables aux espèces prairiales, 
- Les prairies et milieux hygrophiles reliés par un réseau de fossés et canaux, 
- Les haies dont le maillage connecte certains espaces boisés et offre un complexe écologique 

nécessaire à de nombreuses espèces. 
 
Le patrimoine vernaculaire (ruines, vieilles bâtisses, têtards…) offre également de nombreux gîtes à 

certaines espèces cavicoles. 
 
Enjeux paysagers 
Points forts 
- Espaces généralement protégés, 
- Structure paysagère forte et encore bien lisible, 
- Motifs paysagers remarquables (embouchures, châteaux, architecture vernaculaire, 

moulins, sites de loisirs, panoramas…). 
Points faibles 
- Pression urbaine et risque de conurbation, 
- Fragilité accrue des sites (embouchures, coteaux, ligne de crêtes, entrées de ville….) à la 

qualité architecturale et à la composition urbaine, 
- Risque de fermeture et de disparition des prairies. 

 
 

• Les plateaux  

Composantes paysagères : 
Le plateau cauchois est un paysage de culture ouvert, lentement ondulé et ponctué de nombreux îlots 

boisés associés aux villages dispersés, ou coupé par les vallées (cf. préc.).  
Cependant chaque îlot boisé est curieusement relativement ouvert puisqu’il abrite en fait des clos 

masures ou des espaces urbains relativement lâches qui ménagent des transparences et offrent une 
multitude de perspectives et de plans. 

 
C’est ici le domaine des clos masures, qui sont une structure identitaire forte. Ils se composent 

généralement d’une parcelle close d’arbres et de bâtiments dont l’architecture traditionnelle se singularise 
par les matériaux (la brique, le bois, le silex…). On note différentes compositions entre les vastes domaines 
modernes plus réguliers et isolés dans la campagne et les ensembles plus informels regroupés en îlots 
villageois et dont la structure a souvent été altérée par des constructions contemporaines.  

De nombreux clos-masures sont phagocytés par l’habitat pavillonnaire et les nouvelles constructions 
agricoles. Les franges villageoises et urbaines autrefois boisées sont de plus en plus construites (zones 
pavillonnaires, zones d’activités, espaces de loisirs artificialisés…). 

 
Ces constantes se retrouvent dans les trois entités de plateaux.  
• Le plateau maritime est cependant plus ouvert, moins boisé. Si les constructions étaient 

concentrées dans les valleuses, elles débordent et grignotent maintenant les plateaux (cf. Saint 
Valery en Caux). Les falaises et les valleuses sont ici un motif paysager particulièrement prégnant, 
important et sensible.  

• Le plateau méridional est fortement marqué par la présence d’Yvetot et de l’autoroute dont 
l’influence urbaine et industrielle s’étend dans les villages voisins.  

• Dans la zone centrale, la problématique urbaine se concentre autour de Doudeville et de quelques 
villages. La floraison du lin peut renforcer furtivement la spécificité de l’identité territoriale.  

 
Ambiances paysagères : 
 
La matrice de champs céréaliers s’infiltre entre les vallées et les îlots villageois boisés. Cette dynamique 

paysagère est appuyée par les rides de relief. 
 
Localement, la densité des îlots boisés (clos masures isolés ou regroupés, villages, arbres d’alignement, 

etc.) est importante au point de masquer le plus souvent l’horizon et de refermer l’espace visuellement 
perçu.  
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L’extrême dispersion de l’habitat, l’hétérogène état de conservation des clos masures et la diversité 

des motifs bâtis rendent floue la perception des composantes identitaires de ce paysage qui en revanche 
prend une dimension particulièrement humaine du fait de l’omniprésence des constructions et 
infrastructures. 

 
Tendances évolutives : 
 
L’évolution du paysage est essentiellement liée à celle des clos-masures et des franges urbaines :  
La suppression des talus boisés ou la sénescence des alignements risque de voir disparaître cet 

élément marquant du patrimoine paysager ; 
- Les bâtiments des anciens clos-masures sont reconvertis en habitations et ne sont pas toujours 

restaurés dans les règles de l’architecture traditionnelle ; 
- Les constructions nouvelles comblent les espaces interstitiels et les perspectives ou grignotent les 

zones bocagères assurant la transition entre zones urbaines et zones agricoles ; 
- Les pâtures et les vergers ne sont pas toujours bien entretenus ; 
- Les dépendances agricoles sont laissées à l’abandon. 

Il y a un risque de banalisation du paysage du plateau agricole cauchois et de perte de valeur patri-
moniale. 

 
 Perceptions sociales : 
 
Bien que les vallées correspondent à un archétype plus valorisé, le paysage des plateaux cauchois attire 

l’attention et la reconnaissance sociale de la part non seulement des services de l’Etat, mais également 
du CAUE et des métiers du tourisme (chambres d’hôtes). Le maintien des clos-masures est également un 
des objectifs forts de la charte du PNR BSN. 

 
Enjeux paysagers 
Points forts 
- Une structure paysagère distinctive (clos masures et talus cauchois) qui conforte l’identité 

paysagère forte du territoire, 
- Une richesse patrimoniale dispersée et diversifiée, 
- De nombreux villages préservés, 
- Des motifs paysagers remarquables (falaises, châteaux, architecture vernaculaire, 

alignements de hêtre, réseau de chemins ruraux bucoliques, la culture de lin…). 
Points faibles 
- De nombreuses menaces qui pèsent et/ou qui s’exercent sur les clos-masures : 

modernisation de l'agriculture, évolution des modes de vie, extension des villages 
(lotissements) ayant pour conséquence la disparition des haies, la perte d'identité du bâti 
(matériaux non traditionnels, volumétrie, texture et coloris des nouveaux bâtiments 
agricoles), le remblaiement des mares, etc.,  

- Une pression urbaine forte au sud et autour des pôles urbains, 
- Un mitage du paysage par les infrastructures et l’extension urbaine, 
- Un défaut d’insertion paysagère des nouvelles constructions (lotissements, bâtiments 

agricoles, etc.) notamment en frange urbaine. 
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• Synthèse des enjeux paysagers  

 
Préservation des vallées remarquables : 
 
Les vallées sont des entités paysagèrement attractives structurées et séquencées. 
 
Par ailleurs, leur caractère relativement bucolique correspond bien à l’archétype de paysage rural voire 

agreste du pays de Caux, même si la structure paysagère identitaire, le clos-masure, est ici moins 
présente.  

 
Les enjeux sont ici de préserver les perspectives et l’équilibre fragile entre les milieux boisés, les 

prairies et les zones urbaines.  
 
Comme indiqué dans la charte, il convient également dans le cadre du SCOT de :  
- se prémunir des risques de conurbation et d’éparpillement urbain 
- inscrire les pôles urbains dans leur site et d’avoir une attention particulière au niveau des lignes de 

crêtes, particulièrement sensibles.  
Par ailleurs, les estuaires sont également des zones particulièrement sensibles. 
 
Maîtrise quantitative et qualitative de l’extension urbaine : 
 
Comme évoqué précédemment, la logique territoriale d’extension urbaine doit respecter les 

caractéristiques du site. Ce qui est vrai pour les principales vallées (le Dun et la Durdent) l’est aussi pour 
l’ensemble des vallons du territoire et en particulier ceux du Plateau littoral (cf. les Petites Dalles, Saint-
Valery-en-Caux, Veules-les-Roses). Sur le territoire du Pays du Plateau de Caux Maritime, on distinguait 
jusqu’à récemment des bourgs de fond de vallon et des bourgs de plateau. 

 
La qualité architecturale de ces extensions urbaines (zones d’activités, lotissements, équipements 

publics…) est un enjeu majeur pour l’identité du territoire. L’absence, dans les nouvelles constructions, de 
spécificités architecturale locale et a fortiori cauchoise nuit à une identité spécifique par rapport au reste 
du bassin normand. 

Comme indiqué dans la charte paysagère du Pays du Plateau de Caux Maritime, il convient de 
« Réinventer des pratiques architecturales et paysagères spécifiques du territoire et de ses 
ressources ». 

 
Pérennité des talus cauchois et du patrimoine vernaculaire : 
 
Ils sont un élément majeur de l’identité territoriale. La pression urbaine, l’évolution des modes de vies, 

les pratiques culturales, les restructurations foncières tendent à en limiter leur prégnance. A terme ils 
risquent de devenir des reliques anecdotiques. 

Pour le patrimoine architectural, la réflexion est à rapprocher de la question de la gestion du 
patrimoine, de sa réaffectation et des spécificités architecturales locales.  

Pour les talus cauchois, le végétal est un patrimoine difficile à entretenir à très long terme. Le Chêne 
d’Allouville est une exception qui ne peut devenir une règle. Si quelques alignements ont été plantés 
récemment, de nombreux alignements sont aujourd’hui déjà âgés. Compte tenu de cette fragilité et des 
perspectives de dérèglement climatique, la question du renouvellement des talus cauchois ou l’invention 
d’une nouvelle structure végétale écologique et identitaire est une question majeure pour le territoire du 
Pays du Plateau de Caux Maritime. 

 
Le maintien de la polyculture et notamment du pâturage : 
 
Que ce soit dans les vallées ou dans les clos masures, les pâtures accompagnent la structure arborée 

et sont un élément indispensable de la composition paysagère. La présence des animaux participe 
également au caractère bucolique et patrimonial de ces paysages. La pérennité de cette structure 
paysagère est liée au maintien des pratiques d’élevage et de pâturage. 
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La carte ci-dessous rappelle les grands enjeux identifiés dans le cadre de la charte de paysage du Pays 
du Plateau de Caux Maritime.  

 

 
Carte 2 : Enjeux paysagers (sce : Charte paysagère du Pays du Plateau de Caux Maritime) 
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• La problématique des éoliennes  

 
Fin novembre 2009, 4 parcs éoliens sont en fonctionnement : 
Veulettes/ mer : 4 machines pour 8MW 
La Gaillarde : 5 machines pour 12 MW 
Harcanville : 4 machines 
Le Bourg-Dun : 5 machines pour 12 MW 
 
Au regard du Porter à Connaissance des services de l’Etat de mai 2008, 2 autres parcs sont autorisés 

(Manneville-es-Plain et Le Bourg-Dun), 2 autres en instructions et au moins 7 à l’étude dont un en mer au 
large de Veulettes-sur-Mer. 

 
Seules les vallées (cf. entités des Vallées de la Durdent et du Dun ou les vallées au sud) présentent un 

relief suffisamment marqué sur lequel pourrait se structurer l’implantation d’éoliennes. En effet, le schéma 
régional éolien rappelle que l’implantation doit accompagner et utiliser la structure du paysage existante. 
Ces vallées n’ont pas l’échelle suffisante pour accueillir des parcs en leur sein. Elles ne sont ni 
suffisamment larges ni suffisamment profondes pour éviter l’effet d’écrasement. Implanter des éoliennes 
en limite des escarpements est également dangereux au regard des effets d’échelle ou de perspective 
probablement généré. 

 
Les plateaux présentent peu de relief structurant sur lesquels s’appuyer, la problématique majeure est 

donc l’insertion globale et la juxtaposition des différents projets. Il convient notamment de donner une 
cohérence paysagère à l’ensemble des parcs qui, pour le moment, ne sont que quelques grappes 
éparpillées. La présence de bosquets et masses boisées autour des clos-masures, permet de fractionner 
les vues et de limiter la perception des éoliennes.  

 
La multiplication et la dispersion des projets risquent toutefois de saturer le paysage (voir page 

suivante).  
 
Tout nouveau projet devra donc particulièrement prendre en compte l’analyse de l’effet de cumul.  
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• 
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• patrimoine bâti 

 
Le patrimoine est par définition un héritage à transmettre aux générations futures. Plus qu'un bien 

intergénérationnel, le patrimoine participe à l'identité d'un territoire. L'Etat français a mis en place divers outils 
de protection pour contribuer à sa conservation et sa protection en tant que bien culturel et collectif. Pour le 
patrimoine paysager et bâti, les outils réglementaires que l'on retrouve sur le territoire d'étude sont : 

 
- La Loi 1930 (sites inscrits/classés) 
La loi du 21 avril 1906 (inspirée du milieu associatif) plus connue sous l'appellation Loi du 2 mai 1930 

(L.341-1 à 2 du Code de l'Environnement) est la première loi consacrée au paysage. Cette législation 
concerne les monuments naturels et les sites dont « la conservation ou la préservation présente, au point 
de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général ». Elle concerne 
donc les paysages remarquables. 

 
- Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) 
Les ZPPAUP ont été instaurées par la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences 

entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et complétée par la loi du 8 janvier 1993 sur 
la protection et la mise en valeur des paysages. Elles concernent des ensembles urbains comprenant 
souvent un à plusieurs monuments historiques. 

 
- Les Monuments Historiques 
Cette procédure de protection est appliquée en vertu de la loi du 31 décembre 1913. Sont protégés 

les immeubles ou parties d'immeubles, objets, orgues, vestiges archéologiques et terrains renfermant de 
tels vestiges dont la conservation présente un intérêt au point de vue de l'histoire de l'art. 

 
 
 
Ces trois types de périmètres de protection constituent des servitudes d'utilité publique. 
 
Outre les périmètres réglementaires, ne négligeons pas les éléments de petit patrimoine tels les 

fermes et leurs pigeonniers, les moulins et les ouvrages d'art hydrauliques, les manoirs, le patrimoine 
religieux, etc.  

 
A ce titre, la Direction de l'Architecture et du Patrimoine du Ministère de la Culture a lancé en 1962 

l'Inventaire Général du Patrimoine. Il s'agit de recenser et décrire l'ensemble des constructions présentant 
un intérêt culturel ou artistique par communes. 

 
Sur le territoire d'étude, l'ensemble des communes a été inventorié. Vaste recueil de données, il n'a été 

pas réédité dans cette étude qui renvoie sur la base de données Mérimée ayant servi pour l'inventaire des 
Monuments Historiques. 

 
La présente étude fait l'inventaire des éléments de patrimoine non protégés qui sont fréquemment mis 

en lumière dans la bibliographie et notamment les ouvrages touristiques témoins de leur reconnaissance 
sociale. 

 
Sources : Données téléchargeables de la DIREN, site du SDAP 76, données Mérimée en ligne du Ministère de la Culture et de 

la Communication, sites Internet des mairies, sites internet des offices de tourisme, www.wikipedia.fr, etc. 
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•  La loi 1930  

 
Aspects juridiques : La loi 1906 renforcée par celle de 1930 est relative à la protection des 

monuments naturels et des sites dont la préservation ou la conservation présente au point de vue 
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. Cette loi instaure deux 
niveaux de protection réglementaire : l'inscription et le classement. 

 
En Seine-Maritime, la protection concerne des grands ensembles paysagers, des sites urbains, des 

châteaux et leurs abords, des églises et leurs cimetières, des monuments naturels et enfin des sites 
historiques ou artistiques. 

 
Inventaire Sites inscrits : Tout projet de travaux de nature à modifier l'aspect du site doit en informer 

l'administration 
 

NOM DU SITE Surf. Ha. 
LA PLANTATION DE BOSC-LE-COMTE A SAINT-PIERRE-LE-VIEUX  5.05 
LA VALLEE DE LA DURDENT   1477.16 
LA VALLEE DU DUN   987.57 
LE VILLAGE D'ERMENOUVILLE  161.81 
LE VILLAGE DE LA CHAPELLE-SUR-DUN ET SES ABORDS  148.26 
LE CHATEAU DE GALLEVILLE A DOUDEVILLE  18.53 
LE CHATEAU DE BRETTEVILLE, L'EGLISE ET LE CIMETIERE A BRETTEVILLE-SAINT-
LAURENT 10.66 
L'EGLISE, LE PRESBYTERE, L'HOSPICE, LES VIEILLES MAISONS, LE CHATEAU DE 
GREMONVILLE  10.92 
LE CHATEAU DE MOTTEVILLE  18.35 

 
Inventaire Sites Classés : Les sites classés ne peuvent être ni détruits, ni modifiés dans leur état ou 

leur aspect sans autorisation spéciale (contrainte forte). 
 

NOM DU SITE Surf. Ha. 
LE PARC DU CHATEAU DU MESNIL-GEOFFROY A ERMENOUVILLE  23.19 
LE DOMAINE DE SILLERON ET LES RANGEES D'ARBRES A ANGIENS  13.07 
LES AVENUES DU FRESNAY A DOUDEVILLE  3.83 
LE PARC DU CHATEAU D'AUFFAY A OHERVILLE  10.60 
L'ALLEE DU CHATEAU DE BOSCOL A HERICOURT-EN-CAUX  3.55 
LE CHATEAU DE SAINT-AUBIN-SUR-MER ET LE PARC  12.88 
LE VAL AU CESNE A CROIX-MARE, ECALLES-ALIX, LA FOLLETIERE, MONT-DE-L'IF, 
SAINT-CLAIR-SUR-LES-MONTS, SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS, TOUFREVILLE-LA 
CORBELINE, YVETOT  992.42 
LA HETRAIE DE SAINT-RIQUIER-ES-PLAINS  0.24 
LE CHENE-CHAPELLE D'ALLOUVILLE-BELLEFOSSE) 0.01 
"LA VALLEE" A OHERVILLE  10.34 
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• ZPPAUP 

 
Aspects juridiques :  
Un rapport de présentation expose les objectifs de création de la ZPPAUP ainsi que la réglementation 

qui régit la zone. Lorsque la ZPPAUP est approuvée après enquête publique, elle constitue une servitude 
d'utilité publique. Tous travaux de construction, de démolition, de déboisement et de modification de 
l'aspect des immeubles sont soumis à autorisation spéciale (accordée par le maire après avis conforme 
de l'Architecte des Bâtiments de France). 

 
La ZPPAUP de Sotteville-sur-mer a été créée par l’arrêté du 31-01-92 
La ZPPAUP de Veules-les-roses a été créée par l’arrêté du 11-09-91 
 
Ces ZPPAUP devront être transformées en Aire de Mise en Valeur du Patrimoine (AVAP). 
 

• Monuments historiques : 

Aspects juridiques :  
Un monument historique ne peut être ni détruit, ni déplacé ou modifié, même en partie, ni être restauré 

ou réparé : 
-  sans l’accord préalable du Ministre de la Culture et de la Communication s'il est classé; 
-  sans que le directeur régional des affaires culturelles n’en soit informé 4 mois auparavant s'il est 

inscrit. 
 
ANCRETIEVILLE-SAINT-VICTOR : Domaine de Saint Victor (Cl. MH. 17 Décembre 1993, Ins. MH. 17 

Décembre 1993, Ins. MH. 13 juin 199, Ins. MH. 30 Novembre 1944) 
ANGIENS : Manoir de Roquefort (Ins. MH. 12 octobre 1972), Château de Silleron (ins. MH 17 

novembre 2008)  
AUBERVILLE-LA-MANUEL : Château d'Auberville. (Ins. MH. 14 avril 193O) 
BLOSSEVILLE : Eglise Saint-Martin (Ins. MH. 11 juin 1986) 
BOURVILLE : Eglise. (Ins. MH. 6 juin 1933)   
BRETTEVILLE-SAINT-LAURENT : Domaine de Bretteville (Cl. MH. 2 Octobre 1992, Ins. MH. 1er juillet 

1991)  
BUTOT : Croix du XVIème siècle, dans le cimetière. (Cl. MH. 8 décembre 1913)  
CANY-BARVILLE : Eglise de Cany. (Ins. MH. 14 Avril 193O), Domaine de Cany (Ins. MH. 14 Avril 1930), 

Manoir fortifié des XIVème et XVème siècles, au lieu-dit "Caniel"". (Ins. MH. 26 décembre 1984), Maison de 
maître sise lieu-dit "Caniel", 5O rue de Vittefleur (Ins. MH. 3O décembre 1988) 

CRASVILLE-LA-ROCQUEFORT : Château (Ins. MH. 3O mars 1978) 
DOUDEVILLE : Château de Galleville (Cl. MH. 4 mai 1984) 
DROSAY : Eglise. (Ins. MH. 24 novembre 1926) 
ECRETTEVILLE-LES-BAONS : Manoir du Catel (Ins. MH. 17 mai 1944)  
ERMENOUVILLE : Château d'Arnouville (Ins. MH. 18 décembre 1981), Château du Mesnil-Geoffroy (Cl. 

MH. 28 juin 1945), Ferme à pans de bois dite "ferme Le Pelletier" (Ins. MH. 7 juillet 1977) 
ETOUTTEVILLE : Château et ferme de Plainbosc (Ins. MH. 3 mai 1974) 
FULTOT : Croix du XVIème siècle, dans le cimetière. (Cl. MH. 27 décembre 1913) 
GREMONVILLE : Eglise Saint Pierre/Saint Paul Cl. MH. 4 Octobre 1988),  
HERICOURT-EN-CAUX : Chapelle Saint-Riquier. (Ins. MH. 12 novembre 1934), Château du Boscol (Ins. 

MH. 23 février 1981) 
LE BOURG-DUN : Eglise. (Cl. MH. Liste de 1862 et 28 décembre 191O); Chapelle de Flainville (Ins. MH. 

22 janvier 1963 et Cl. MH 2/06/2008), sol de la parcelle n°183 section AC de l'ancien manoir (Ins.MH 
2/06/2008) " 

LE HANOUARD : Colombier du manoir (Cl. MH 21 novembre 2008) 
MALLEVILLE-LES-GRES : Calvaire (Ins. MH. 3 février 1971) 
MOTTEVILLE : Eglise. (Ins. MH. 24 novembre 1926) 
NEVILLE : Chapelle de Pleine-Sévette. (Cl. MH. 13 novembre 1974) 
OCQUEVILLE : Château de Catteville (Ins. MH. 19 août 1975) 
OHERVILLE : Manoir d'Auffay (Ins. MH. 2 février 1932; Ins. MH. 6 Septembre 1996) 
OUVILLE-L'ABBAYE : Domaine d'Ouville (Ins. MH. 1er juillet 1991), Maison sise au lieu dit Le Village (Ins. 

MH. 21 Septembre 1994) 
PALUEL : Chapelle de Janville (Cl. MH. 7 décembre 1943), Château de Janville (Ins. MH. 19 août 1975) 
SAINT-AUBIN-SUR-MER : Château (Ins. MH. 15 juin 1976),  
SAINT-PIERRE-LE-VIEUX : Château dit d'Herbouville (Ins. MH. 28 juillet 1972), Château de Bosc-le-Comte 
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(Ins. MH. 23 juillet 197O)  
SAINT-SYLVAIN : Château d'Anglesqueville (Ins. MH. 8 février 1991) 
SAINT-VALERY-EN-CAUX : Eglise (Cl. MH. 28 mars 1977), Hospice : le cloître. (Ins. MH. 14 avril 193O), 

Maison dite "d'Henri IV" (Cl. MH. 2O juillet 192O et 5 mai 1941) 
SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS : Chapelle du Fay. (Cl.MH. 9 mai 1928)  
SASSEVILLE : Chapelle de Flamanvillette (Ins. MH. 2O mai 1975), Croix du XVIème siècle, dans le 

cimetière (Cl. MH. 29 novembre 1913) 
SOTTEVILLE-SUR-MER : Chapelle Notre Dame du Val (CD 142) (Ins. MH. 28 septembre 2006), Croix de 

chemin (CD 42) (Ins. MH. 28 septembre 2006) 
VALLIQUERVILLE : Eglise : le clocher. (Cl. MH. Liste de 184O) 
VEULES-LES-ROSES : Eglise Saint Martin (Cl. MH. 27  Décembre 1996), Croix hosannière (Ins. MH. 14 

avril 193O), Ferme du couvent (Ins. MH. 14 Avril 1940) 
VEULETTES-SUR-MER : Eglise. (Cl.MH. 21 mars 191O) 
VITTEFLEUR : Croix des XVI et XVIIème siècles, dans le cimetière. (Cl. MH. 5 novembre 1913)  
YVETOT : Manoir du Fay (Cl. MH. 12 Décembre 1996), Eglise Saint-Pierre (Ins. MH. 8 octobre 2001) 
 
Synthèse : 
Sur le territoire d'étude, la répartition des éléments de patrimoine paysager et bâti est relativement 

homogène même si les communes du plateau littoral abritent souvent plusieurs sites ou monuments 
historiques (Cany-Barville, Saint-Valery-en-caux, Veules-les-Roses, Le Bourg-Dun, Ermenouville…).  

 
Parmi les 56 monuments protégés dont 23 au moins classés (ils sont parfois pour parti classés et 

pour parti inscrits), les châteaux, manoirs et grands domaines représentent plus de la moitié des 
monuments historiques ce qui est relativement important. Les autres monuments historiques sont des 
édifices cultuels (églises, chapelles, croix…).  

 
Ceci démontre la contribution des propriétés agricoles au patrimoine local. On retrouve également 

cette importance au niveau réglementaire puisque les monuments historiques s’inscrivent régulièrement 
dans l’un des 19 sites inscrits ou classés (loi 1930) et c’est donc des ensembles paysagers incluant des 
monuments mais aussi des boisements et des alignements qui sont souvent classés.  
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TOURISME ET PATRIMOINE- RECONNAISSANCE SOCIALE DES 
PAYSAGES 

 
Les inventaires du patrimoine réalisés sont à coupler avec une brève analyse des potentialités 

touristiques. L’analyse des dépliants touristiques et de divers sites Internet reflètent la reconnaissance 
sociale du paysage et du patrimoine. 

 
Cette analyse sert également à repérer les secteurs présentant des enjeux de fréquentation, les 

centralités, les secteurs oubliés, etc. 
 
 

• Les pôles touristiques  

 
Les pôles urbains : Les villes de Saint-Valery-en-Caux, Veules-les-Roses, le-Bourg-Dun, Cany-Barville, 

Doudeville, Yvetot sont des pôles locaux de fréquentation touristique. Elles possèdent chacune un office de 
tourisme. Pôles économiques, elles accueillent également un patrimoine architectural, historique ou 
naturel valorisé en fonction de leur potentialité. 

Le sud-est du Pays du Plateau de Caux Maritime et les alentours d’Yerville sont moins valorisés 
notamment en raison d’un contexte un peu moins favorable (moins de monuments, absence de vallée 
centrale…).  

 
La côte d’albâtre : Les communes littorales s’inscrivent dans la continuité d’un circuit de Fécamp à 

Dieppe. Le paysage de falaises est très impressionnant, mais l’absence de grandes plages de sable, limite 
les activités balnéaires qui s’articulent autour des petits ports pittoresques et de leurs digues. La côte est 
aussi un pôle attractif moteur pour tout l’arrière pays.  

 
Les pôles naturels : La vallée de la Durdent et la vallée du Dun sont paysagèrement attractives. Elles 

abritent également un patrimoine architectural ou naturel valorisé notamment par le Circuit de la Vallée de 
la Durdent. En effet, cette dernière est particulièrement valorisée.  

La commune d’Allouville-Bellefosse avec son chêne chapelle et son musée de la Nature font de cette 
commune un pôle thématique naturel, d’autant qu’avec Bois-Himont et Yvetot elle appartient au PNR des 
boucles de la Seine Normande.  

 
Le tourisme industriel : Le statut de la centrale du Paluel est particulier du fait de l’ambivalence de 

l’industrie nucléaire. Elle est cependant le principal pôle local de tourisme industriel. 
 

• Reconnaissance sociale des paysages et monuments remarquables  

Comme l’a montré l’inventaire des monuments historiques, le territoire abrite de nombreux châteaux 
et manoirs. Ceux qui sont visitables contribuent particulièrement à l’image du territoire.  

 
La mise en valeur des clos-masures est cependant difficile compte tenu du caractère privé et peu visible 

des bâtiments. Mais on peut compter sur les gîtes et chambres d’hôtes pour la découverte en toute 
intimité des clos-masures. 

 
Parmi les monuments remarquables fréquemment cités dans la bibliographie touristique :  
Le Manoir d’Auffray et son musée des colombiers cauchois à Oherville 
Le Manoir de Catteville à Ocqueville 
Le Manoir de Fay et son jardin à Yvetot 
Le Manoir de Commanville à Cany-Barville 
Le Château et la roseraie du Mesnil-Geoffroy à Ermenouville 
Le Château de Galleville à Doudeville 
 
Le musée de la Nature à Allouville-Bellefosse, l’écomusée du pays de Caux – traditions du lin à 

Amfreville-les-Champs, l’écomusée du moulin Saint-Martin à Cany-Barville participent également à la 
compréhension de l’histoire et des caractéristiques paysagères du territoire. 
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• Itinéraires piétons, cycles et routiers  

Une voie véloroute permet de longer la côte d’albâtre.  
Trois circuits vélo ont été définis aux alentours d’Yvetot.  
Le GR21 longe la cote d’albâtre et de nombreux PR sillonnent le territoire.  
Ils permettent de découvrir par les chemins ruraux la richesse du paysage et notamment de prendre le 

temps de percevoir la richesse architecturale des clos-masures que la vitesse automobile ne permet pas 
toujours de discerner. 

 
 

• Points de vue remarquables  

Les points de vue remarquables sont peu nombreux et liés aux vallées dont les escarpements 
permettent d’avoir une situation suffisamment élevée pour percevoir de véritables panoramas, ils sont 
toutefois peu nombreux.  

Sur les plateaux, les points de vue les plus intéressants sont liés à la perception des ensembles 
paysagers attractifs que sont les clos-masures, manoirs et châteaux.  
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TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS :  
UNE PROBLÉMATIQUE MAJEURE POUR CE TERRITOIRE 
À LA CROISÉE DE L’URBAIN ET LE RURAL 
 

CONTEXTE GÉNÉRAL DE LA PROBLÉMATIQUE DÉPLACEMENTS 

 

• Générateurs de déplacements 

 
Les pôles d’emploi 
 
 

 
Source : INSEE 

 
Les principaux pôles d’emploi sur le territoire sont situés sur les communautés de communes d’Yvetot 

et de la Côte d’Albâtre. Ils concernent les communes d’Yvetot, Cany-Barville, Saint Valery en Caux et Paluel 
(présence de la centrale EDF). Les communautés de communes Entre Mer et Lin et Plateau de Caux Fleur 
de Lin de possèdent pas de pôles majeurs d’emploi sur leur territoire. Seules les communes de Doudeville 
et Fontaine le Dun concentrent un nombre d’emploi relativement plus important, mais elles ne sont pas en 
mesure de concurrencer les pôles d’Yvetot et ceux situés sur la communauté de commune de la Côte 
d’Albâtre. 
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En termes de taille d’entreprise par effectif, on note que la majorité des entreprises sont des TPE (Très 

Petites Entreprises) ou bien des PME (Petites et Moyennes Entreprises). Le rayon d’attractivité sera donc 
restreint à la commune voir communauté de communes. Une seule entreprise comptabilise plus de 500 
salariés, il s’agit de la centrale EDF de Paluel. Dans ce cas de figure les déplacements qu’elle génère vont 
être beaucoup plus importants : la centrale draine en effet des personnes résidant sur l’ensemble du Pays 
Plateau de Caux Maritime. 

Ces pôles d’emplois ne permettent toutefois pas à l’ensemble des actifs du territoire de travailler, que 
ce soit en termes de volume d’emploi disponible sur le territoire ou de type d’emploi disponible. 40% de ces 
actifs sortent donc du territoire pour ac-
céder à un emploi. 

 
Le Pays du Plateau de Caux Maritime 

se situe à la confluence de 3 bassins 
d’emplois majeurs : La Havre, Rouen et 
Dieppe. Ces pôles conditionnent fortement 
les déplacements pou le motif travail à 
l’extérieur du Pays. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structuration des pôles d’emplois de Seine-
Maritime. 

Source : PAC, SCOT Plateau de Caux Maritime, p. 
92. 

Les zones d’activités 
 
Le Pays compte une quinzaine de zones 

d’activités logistiques sur son territoire, 
principalement concentrées autour des in-
frastructures de transport du sud du terri-
toire et autour de Cany Barville. Trois hôtels 
d’entreprises sont aussi à noter à Doude-
ville, Saint Valery en Caux et Valliquerville. 

 

Taille des entreprises en nombre de salariés

Pas de salariés ou 
effectif inconnu

53%
 1 à 5 salariés

32%

 20 à 49 salariés
3%

 50 à 99 salariés
1%

 100 à 199 
salariés  200 à 499 

salariés

500 salariés et 
plus  6 à 9 salariés

7%

 10 à 19 salariés
4%

  Source : Données INSEE 2006 
Source : INSEE 2006 Source : Données INSEE 2006Soure 
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Source : Seine Maritime Expansion – Diagnostic territorial 2006. 

 
Si les zones d’activités sont des atouts économiques pour le territoire, elles sont aussi très souvent lo-

calisées à proximité immédiate des infrastructures routières et autoroutières et ne permettent que peu 
d’alternatives en termes de modes de transport pour les salariés qui y travaillent. 

Il s’agira à l’avenir de veiller à concilier la localisation de ce type de zone d’activité avec l’offre de trans-
port existante sur le territoire et de prendre en compte les aspects environnementaux. 

 
Dans le cadre de la DTA (Directive Territoriale d’Aménagement) de l’estuaire de la Seine et de Port 

2000, des zones logistiques ont été identifiées pour soulager le trafic lié à l’activité du Port. La zone logis-
tique de Grémonville constitue le second site intéressant après Bréauté en partant du Havre vers l'ouest, 
en termes de localisation. 

 
A ce jour, cette zone n’a fait l’objet d’aucun aménagement. Les réserves foncières doivent toutefois être 

réservées au PLU. Si l’emplacement bénéficie d’une bonne desserte routière et autoroutière, la desserte 
ferroviaire nécessite d’être complétée par un barreau permettant de rejoindre le Havre sans être obligé 
d’effectuer un rebroussement (coût d’investissement estimé : 20 millions d’euros en 2006).  
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Les pôles d’éducation : 
 

 
Source : données INSEE 

 
Le territoire rural du Plateau de Caux Maritime se caractérise par une présence apparente 

d’établissement primaire (école maternelle et/ou élémentaire) dans chaque commune. En réalité, la plu-
part des communes est organisée autour de Regroupement Pédagogiques Intercommunaux (RPI). Ces re-
groupements, mis en place pour combler le faible nombre d’élèves par classes, engendre des déplace-
ments très importants pour les parents. Ces regroupements sont en effet parfois très éloignés des itiné-
raires vers le lieu de travail des parents et oblige aussi les collectivités à organiser des transports sco-
laires pour les primaires (pour aller à la cantine, vers les équipements sportifs ou encore le lieu des activi-
tés périscolaires). Ces transports sont le plus souvent organisés à l’échelle des SIVOS et gérés par le dé-
partement. Certaines collectivités (en particulier la CC Entre Mer et Lin) réfléchissent actuellement à une 
réorganisation des ces RPI afin de les organiser autour de pôles de services cohérents avec les besoins 
locaux de ses habitants. 

 
Les principaux pôles scolaires secondaires (collèges et lycées) sont situés à Yvetot, Yerville, Saint Valery 

en Caux et Cany-Barville. Chacune des Communautés de Communes dispose d’un pôle d’enseignement se-
condaire dans la ville principale, mis à part la CC Entre mer et Lin. Pour cette dernière, les élèves dépen-
dent des collèges de Luneray, Saint Valery ou encore Doudeville, selon leur commune de résidence. Les ly-
cées du territoire ne permettent pas de répondre à l’ensemble des besoins en termes de filières.  

 
Aucune offre de formation dans le supérieur n’est disponible sur le territoire, mis à part la présence 

d’un Centre de Formation pour les Apprentis (CFA) et un Centre de Formation Professionnel et de Promo-
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tion Agricoles (CFPPA) respectivement situés à Auzeboc et Yvetot. Par conséquent, les jeunes du territoire 
sont dans l’obligation de se déplacer à l’extérieur du pays afin de rejoindre les villes de Dieppe, Rouen, Le 
Havre voire Paris pour trouver une formation supérieure qui leur convienne.  

 
Les pôles de santé 
 
Au niveau des professions de santé, on trouve différents spécialistes sur le Pays Plateau de Caux mari-

time. La communauté de communes du Plateau de Caux Fleur de Lin se distingue par une répartition rela-
tivement équilibré de ses équipements sur les communes de Doudeville, Héricourt en Caux et Saint Lau-
rent en Caux. Celles de la Côte d’Albâtre, d’Yvetot et de Yerville rassemblent leurs spécialistes médicaux 
dans les villes principales: Yvetot, Yerville, Saint Valery en Caux et Cany-Barville. Il est à noter que la com-
munauté de communes Entre Mer et Lin qui concentre pourtant une part importante de la population âgée 
du territoire est celle qui comporte le moins de spécialistes. Il existe seulement 8 praticiens sur l’ensemble 
de cette communauté de communes.  

Si cette offre de praticiens semble présente et répartie sur l’ensemble du territoire, elle ne correspond 
toutefois pas à la réalité des besoins de la population. 

 

 
Source : données INSEE 2006 
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Source : données INSEE 2006 

 
En termes d’établissements de santé et d’action sociale, on observe la même concentration 

d’infrastructures et de services dans les mêmes communes, les plus importantes : Yvetot, Saint Valery en 
Caux et dans une moindre mesure, Cany Barville, Doudeville et Yerville. 

 
Concernant les établissements de santé et plus particulièrement les infrastructures hospitalières, le 

rayon de déplacement s’élargit à l’extérieur de notre territoire. En effet, il existe sur le territoire deux 
centres hospitaliers à Yvetot et Saint Valery en Caux.  

La population doit ensuite se rendre sur les pôles hospitaliers de Dieppe, Fécamp ou bien Rouen pour 
une prise en charge plus longue pour plus spécifique, ce qui rend le territoire dépendant de l’offre exté-
rieure et des infrastructures de transport.  

 

  

Source : données INSEE 2007 
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Les pôles de commerces et services 
 
Les principaux pôles de commerces sur le territoire sont situés sur les principales communes du pays. 

Etant donné la configuration rurale du territoire, on observe toutefois de nombreux commerces de proximi-
té dans les communes (notamment les commerces de bouche : boulangerie, charcuterie…). 

 

   
Source : données INSEE 2006 

 
 
Il est intéressant de noter 4 maisons des services publics à Saint Valery en Caux, Cany Barville, Fontaine 

le Dun et Doudeville. Ces établissements regroupent l’ensemble des services publics pour lesquels des 
permanences sont assurées tout au long de la semaine. 

Par ailleurs, le territoire dépend de découpages administratifs plus larges que l’échelle du Pays. Ainsi, 
les missions locales de Dieppe et d’Yvetot couvrent le territoire alors que la Maison pour l’Emploi, basée à 
Doudeville couvre entièrement le territoire du Pays. Les services du Département sont présents sur le ter-
ritoire à travers 2 Maisons du Département à Saint Valery en Caux et Yvetot. 

Au final, si les découpages administratifs des différents services publics sont parfois difficiles à lire, les 
maisons des services publics présentent l’avantage de regrouper tous les services à la population et de 
s’affranchir des limites administratives pour les habitants. De plus, leur concentration dans les communes-
centres, permet d’envisager une meilleure desserte en transports en commun. 

 
A l’extérieur du pays, les pôles commerciaux 

de Dieppe et de Rouen sont très attractifs pour 
la population du pays plateau de Caux maritime.  

 

 
Il existe sur le département de Seine maritime un schéma de développement commercial qui indique en 

sept axes les grandes orientations à donner pour développer le commerce de manière équilibrée sur le 
territoire. Parmi eux on trouve les objectifs suivants : 

• Conforter le maillage commercial du Département à partir des pôles commerciaux existants, des 
centres de pays et d'agglomérations ; 

• Rechercher une complémentarité du développement commercial avec les développements des sec-
teurs de la culture, du tourisme et des loisirs ; 

• Maîtriser le développement des grands pôles commerciaux régionaux et périphériques ; 

Source : diagnostic INSEE, Pays Plateau de Caux maritime 
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• Coordonner le développement commercial des pays et agglomérations avec ceux des territoires limi-
trophes, plus spécifiquement en termes de développement des pôles commerciaux et en regard du 
maintien du commerce de proximité ; 

• Assurer et renforcer une armature de proximité commerciale et de services dans les communes 
moyennes, périurbaines ou rurales, ainsi que dans les quartiers ; 

• Renforcer le niveau et la qualité de l'offre du commerce et des services, en veillant aux conditions 
d'équilibre entre les différentes formes de distribution et groupes économiques ; 

• Accompagner le commerce traditionnel dans ses nécessaires mutations en raison des évolutions 
technologiques, des modes de distribution, de la consommation et du développement économique. 

 
Le taux de motorisation 
 

EVOLUTION DU TAUX DE MOTORISATION 
TAUX 

MOTORISATION 
2006 

TAUX 
MOTORISATION 
1999 

VARIATION 1999 
- 2006 

CC de la Côte d'Albâtre 85% 83% 9,6% 
CC de la Région d'Yvetot 84% 80% 14,2% 
CC du Plateau de Caux - Fleur de Lin 87% 84% 16,0% 
CC entre Mer et Lin 85% 83% 8,4% 
CC d'Yerville-Plateau de Caux 91% 88% 18,2% 
TOTAL SCOT 86% 83% 13,0% 
TOTAL département 76 79% 78% 8,1% 

 
Le territoire du SCOT se caractérise par un taux de motorisation plus élevé que celui du département  
Parmi les 5 communautés de communes la communauté de communes Yerville-Plateau de Caux pré-

sente un taux de motorisation particulièrement élevé (91 %) alors que les autres communautés de com-
munes se situent autour de la moyenne. On observe des variations du taux de motorisation entre 1999 et 
2006 très importantes et supérieures à la moyenne départementale, notamment  pour les communautés 
de communes les plus liées aux aires d’attraction du Havre et de Rouen (> 14%) alors que la variation du 
taux de motorisation pour les territoires du nord sont dans la moyenne départementale. Ce fort taux de 
motorisation est toutefois très caractéristique des milieux ruraux. 

Si l’impression d’un taux de motorisation élevé peut limiter la prise en compte de besoins de déplace-
ments exprimés sur le territoire puisque « tout le monde a une voiture », il masque de grandes difficultés 
pour les personnes peu ou pas motorisées car il n’existe alors que peu d’autres modes de transports sur 
le territoire, que ce soit pour aller travailler ou pour des déplacements de proximité (courses, santé, loi-
sirs…). 
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Données : INSEE 2006 

 
Là encore, le taux de motorisation par commune recoupe de grandes disparités par commune. Les 

pôles ruraux locaux tels que Saint-Valery-En-Caux, Yvetot, Cany-Barville, Doudeville et Yerville correspondent 
à des zones à forte densité de population et à faible taux de motorisation : 77 à 82 %. Globalement, le 
reste du territoire présente un fort taux de motorisation, principalement entre 95 et 100%, correspon-
dant à des zones plus rurales.  Les communes littorales de la CC  Entre Mer et Lin, plus âgées présentent 
des taux de motorisation inférieurs à la moyenne. 
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 LES BESOINS DE DÉPLACEMENTS 

 
• Migrations alternantes 

L’analyse des nouvelles données du recensement général de la population (INSEE 2006), nous permet 
de mettre en avant les tendances de déplacements pour le motif travail liées au territoire du Pays du Pla-
teau de Caux Maritime et d’actualiser les données de 1999 : 

• Le territoire compte 16 300 actifs résidant, soit 3% de plus par rapport à 1999 ; 

• Les déplacements domicile-travail à l’intérieur du territoire représente 60% des migrations alter-
nantes, soit 5% de moins qu’en 1999. Un actif sur quatre travaille donc hors du Pays contre un sur 
trois en 1999, ce qui engendre une forte croissance des déplacements pour le motif travail ; 

• 10 800 habitants quittent le territoire alors 6 000 personnes viennent y travailler, le solde migratoire 
est en augmentation par rapport à 1999 (+2,3%). 

 

 
 

Source : INSEE 2006 
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Source : INSEE 

 
 
Pour rappel, le schéma global des déplacements domicile-travail du territoire est très similaire à celui 

de 1999. 

 
Migrations journalières depuis et vers les EPCI du SCOT du Plateau de Caux Maritime 

Source : PAC, SCOT Plateau de Caux Maritime, p. 85. 
 
 
Ces grandes tendances recoupent toutefois des réalités contrastées selon les communautés de com-

munes. Les flux domicile-travail des actifs résidant du Pays vers un territoire extérieur représentent 58% 
pour la CC Yerville Plateau de Caux alors que les échanges internes à la CC ne représentent que 28%. A 
contrario, les échanges internes de la CC Côte d’Albâtre présentent 70% alors que seuls 25% des actifs 
résidant vont travailler à l’extérieur de la CC.  

 
 
 
 
 
 
 

  

Répartition par destinations

Internes au pays
59%

Pays Hautes falaises
3%

Hors seine maritime
3%

Pays caux vallée de 
Seine
6%

Pays Havre pointe de 
Caux estuaire

6%

Rouen Elbeuf
11%

Pays dieppois Terrroir 
de Caux

6%

Reste Seine maritime
6%



¢ Rapport de Présentation   I - DIAGNOSTIC 

    SCOT PPCM  - Rapport de Présentation  / VEA / Biotope / Inddigo / GTC –  SEPTEMBRE 2014 
 
90 

 
 COMMUNAUTÉS DE COMMUNE D’ORIGINE 

LIEU DE TRAVAIL CC de la Côte 
d'Albâtre 

CC de la 
Région 
d'Yvetot 

CC du Plateau 
de Caux - 

Fleur de Lin 
CC d'Yerville -

Plateau de Caux 
CC entre Mer 

et Lin 

CC de la Côte d'Al-
bâtre 70% 2% 11% 1% 14% 

CC de la Région 
d'Yvetot 2% 51% 11% 12% 2% 

CC du Plateau de 
Caux - Fleur de Lin 1% 1% 34% 1% 2% 

CC d'Yerville-
Plateau de Caux 1% 2% 4% 28% 0% 

CC entre Mer et Lin 1% 0% 2% 0% 40% 
EXTERIEUR 25% 44% 39% 58% 43% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
 
 
En termes de répartition modale, on observe que les déplacements domicile-travail des actifs du terri-

toire se font en voiture de façon plus importante que pour les déplacements internes, comme le montre le 
graphique suivant. Cela s’explique facilement par le fait que les déplacements internes aux communautés 
de communes se font majoritairement à pied sans mode de transport (professions libérale, artisans ou 
agriculteurs habitant sur leur lieu de travail ou ne se déplaçant pas. 

 
 
 

 
Source : INSEE 2006 

 
Dans le détail, les relations les plus importantes effectuées en transports en commun concernent : 

• Paris : 43% des trajets effectués en TC pour l’ensemble du Pays avec une forte part des actifs de la CC 
Région d’Yvetot (58%) et de la CC Yerville Plateau de Caux (61%) ; 

• Le Pays Havre Pointe de Caux Estuaire : 40% des trajets effectués en TC pour l’ensemble du Pays avec 
une forte part des actifs de la CC Entre Mer et Lin (72%) et de la CC Côte d’Albâtre (41%) ; 

• L’agglomération Rouen Elbeuf : 16% des trajets effectués en TC pour l’ensemble du Pays avec une 
forte part des actifs de la CC Région d’Yvetot (26%) ; 

• Le reste de l’Ile de France : 12% des trajets effectués en TC pour l’ensemble du Pays avec une forte 
part des actifs de la CC Côte d’Albâtre (17%) ; 
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En interne 
 
Les graphiques ci-dessous permettent d’analyse la répartition des déplacements domicile-travail depuis 

chaque communauté de commune. 

 
Source : INSEE 2006. 
 
On observe que les déplacements intra-communautaires occupent une part importante des déplace-

ments, particulièrement pour la CC Côte d’Albâtre (70%) en raison de ses forts pôles d’emploi. La CC Yer-
ville Plateau de Caux et la CC de la Région d’Yvetot apparaissent les plus fortement orientées vers 
l’extérieur. 

 
Source : INSEE 2006. 
 
De même, la CC de la Région d’Yvetot est la CC la plus attractive pour l’extérieur en termes d’emploi, 

ainsi que la CC Côte d’Albâtre. 
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En externe 
 

 
 

Source : INSEE 2006. 
 

 
Source : INSEE 2006. 
 
Les remarques suivantes peuvent être faites concernant les relations avec l’extérieur du territoire : 

• les CC Région d’Yvetot et Yerville Plateau de Caux semblent plus clairement orientées vers 
l’agglomération rouennaise ; 

• les échanges de la CC Région d’Yvetot se partagent de façon assez équilibrée entre l’agglomération 
rouennaise et la vallée du Commerce ; 

• la CC Entre Mer et Lin est étroitement liée au Pays Dieppois Terroir de Caux ; 

• les actifs de la CC Côte d’Albâtre qui vont travailler à l’extérieur se répartissent de façon équilibrée 
entre les différents territoires mais Pays des Hautes Falaises est celui qui envoie le plus d’actifs, 

• la CC Plateau de Caux Fleur de Lin attire moins d’actifs comparativement aux autres CC mais elle est 
plus fortement orientée vers l’agglomération rouennaise. 
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Zoom sur les migrations alternantes par Communauté de Communes 

• la CC Côte d’Albâtre 

 
Les 5 communes de lieu de travail les plus importantes : 
 

CC Côte d’Albâtre COMMUNE DE DESTINATION 

COMMUNE ORIGINE Saint-
Valery-en-Caux 

Cany-
Barville Paluel Grainville-

la-Teinturière 
Ourville-

en-Caux 
Saint-Valery-en-Caux 836 122 272   

Cany-Barville 88 624 228 20  
Néville 94 59 82   

Grainville-la-Teinturière  82 24 94  
Ourville-en-Caux  44   112 

Vittefleur 24 41 45   
Saint-Riquier-ès-Plains 48 44 56   

Veules-les-Roses   31   
Paluel 25  80   

Ouainville  68    
Saint-Martin-aux-Buneaux   24   

Ingouville 36  24   
Sasseville  28 28   
Bosville  47    

Ocqueville 31     
Veulettes-sur-Mer      

Manneville-ès-Plains 32     
Sainte-Colombe 32     

Saint-Vaast-Dieppedalle  32    
Clasville  27    

Hautot-l'Auvray      
Butot-Vénesville 25     

Saint-Sylvain 24     
Blosseville      

Gueutteville-les-Grès 24     
Le Hanouard      

Cailleville 36     
Canouville      

Total CC de la Côte d'Albâtre 1 355 1 217 893 114 112 
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• la CC Région d’Yvetot 

 
 
Les 5 communes de lieu de travail les plus importantes : 

CC Région d’Yvetot COMMUNE DE DESTINATION 

COMMUNE ORIGINE Yvetot Rouen 
Sainte-

Marie-des-
Champs 

Notre-Dame-
de-

Gravenchon 
Valliquerville 

Yvetot 1 906 311 151 175 58 
Sainte-Marie-des-Champs 193 64 121 24 20 

Valliquerville 195 33   126 
Allouville-Bellefosse 60   32  

Auzebosc 117 24    
Autretot 146  28   

Saint-Clair-sur-les-Monts 63 25 29   
Veauville-lès-Baons 57 28    

Bois-Himont 28     
Touffreville-la-Corbeline 48 24 20   
Écretteville-lès-Baons 32     
Hautot-Saint-Sulpice 48     

Baons-le-Comte 48     
Hautot-le-Vatois 40     

Total CC de la Région 
d'Yvetot 2 983 509 349 231 204 
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• la CC Plateau de Caux Fleur de Lin 

 
 
Les 5 communes de lieu de travail les plus importantes : 
 
 

CC Plateau de Caux -  
Fleur de Lin COMMUNE DE DESTINATION 

COMMUNE ORIGINE Doudeville Yvetot Héricourt-en-
Caux Paluel 

Saint-
Laurent-en-

Caux 
Doudeville 351 56  80  

Saint-Laurent-en-Caux  24   79 
Héricourt-en-Caux  24 106   

Yvecrique 20 52    
Berville 25 25    

Harcanville 32     
Étalleville      

Le Torp-Mesnil      
Amfreville-les-Champs 28     

Canville-les-Deux-Églises      
Total CC du Plateau de Caux - 

Fleur de Lin 456 180 106 80 79 
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• la CC Yerville Plateau de Caux 

 
 
Les 5 communes de lieu de travail les plus importantes : 

CC Yerville -  
Plateau de Caux COMMUNE DE DESTINATION 

COMMUNE ORIGINE  Yerville Rouen Yvetot Barentin Motteville 

 Yerville  271 84 68 52  
 Criquetot-sur-Ouville  23 23 47   
 Vibeuf  20   20  
 Motteville   28  24 72 
 Ouville-l'Abbaye  36 28 24   
 Ectot-l'Auber   20 20   
 Étoutteville   22 30   
 Flamanville    48   
 Auzouville-l'Esneval  20 40    
 Grémonville   32    
 Bourdainville   31    
 Ancretiéville-Saint-Victor     27  
 Hugleville-en-Caux       
 Saussay   20  24  
 Ectot-lès-Baons    44   
 Lindebeuf       
 Cideville       
 Total CC d'Yerville-Plateau de 
Caux  370 328 280 147 72 
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• la CC Entre Mer et Lin 

 
 

Les 5 communes de lieu de travail les plus importantes : 

CC Entre Mer et Lin COMMUNE DE DESTINATION 

COMMUNE ORIGINE Fontaine-le-Dun Luneray Dieppe Angiens Le Bourg-
Dun 

Fontaine-le-Dun 160 36 40   
Angiens    68  

Le Bourg-Dun   44  44 
La Gaillarde  36    

Sotteville-sur-Mer      
Crasville-la-Rocquefort  29    

Bourville      
La Chapelle-sur-Dun      
Saint-Pierre-le-Viger      
Saint-Pierre-le-Vieux  27    

Brametot      
Anglesqueville-la-Bras-Long      

Autigny      
Saint-Aubin-sur-Mer      

Total CC entre Mer et Lin 160 129 84 68 44 
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DÉPLACEMENTS DES PERSONNES PEU MOBILES 

 
• Des personnes à la marge, souvent peu prises en compte 

 
Comme nous l’avons vu précédemment, le pays plateau de Caux maritime est un espace essen-

tiellement rural. Le taux de motorisation y est très fort avoisinant les 90% sur certaines communes 
alors que la moyenne nationale est aux alentours de 79%. Plusieurs raisons expliquent l’utilisation 
massive de la voiture :  

• Les réseaux de transport en commun sur le territoire sont peu compétitifs (distance et 
temps de parcours) par rapport à la voiture individuelle ; 

• L’alternative ferroviaire propose un réseau limité (Yvetot étant le pôle majeur). 

On observe cependant des disparités importantes du taux d’équipement. Certaines personnes 
ne peuvent à accéder à l’autonomie au niveau de la mobilité faute de moyens. Nous avons identifié 
plusieurs publics cibles, auxquels nous allons nous intéresser afin d’identifier les freins et motifs de  
leur manque de mobilité : 

• Les jeunes ; 

• Les personnes en insertion ; 

• Les personnes âgées ; 

• Les personnes à bas revenus ; 

• Les personnes à mobilité réduite. 

Ces personnes ont des besoins en déplacements communs à tous et d’autres, bien spécifiques. 

 

• Un accès à la voiture difficile et pénalisant dans un contexte rural 

 
Dans un contexte rural, l’acquisition d’un véhicule est quasiment indispensable pour être auto-

nome en matière de mobilité. Si les revenus du ménage suffisent à subvenir à ce besoin, la mobilité 
est garantie. Dans le cas où le ménage ne dispose ni de permis de conduire ni de véhicule person-
nel, la question de la mobilité peut devenir un frein à différents niveaux : emploi, démarches adminis-
tratives, loisirs, vie sociale et culturelle, etc.  

 
Les acteurs présents quotidiennement sur le terrain font part des difficultés rencontrées au ni-

veau de la mobilité en particulier pour certains publics. L’accès à la mobilité est même perçu par 
certains comme un véritable « parcours du combattant ». Pour les déplacements des jeunes, les 
parents sont souvent mis à contribution pour se rendre aux activités extrascolaires et de loisirs. 
Des missions locales sont présentes sur le territoire. Au sud du territoire, la mission locale d’Yvetot 
intervient sur trois communautés de communes : Yvetot, Yerville et Plateau de Caux Fleur de Lin. 
Les deux communautés de communes au nord du pays dépendent de la mission locale de Dieppe 
Côte d’Albâtre. Il existe cependant un relais avec une permanence locale à Saint Valery en Caux, 
dans les locaux de l’ancienne gare. En termes de mobilité et des moyens de transports utilisés, des 
recensements ont été fait par la mission locale de Dieppe.  

 
Sur 344 jeunes qui se sont adressés à la permanence tout au long de l’année 2008, différents 

modes de transport ont été recensés : Cf. diagramme suivant. Il est tout de même à noter que le 
public recensé par cette opération ne peut être considéré comme totalement représentatif. En ef-
fet, il ne prend en compte qu’une partie des jeunes et donc des besoins qui peuvent être exprimés 
en réalité.  
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Source : Mission locale de Dieppe, chiffres sur l’année 2008.  

 
Lorsque les déplacements concernent les démarches de recherche d’emploi, des difficultés se 

présentent, notamment pour ceux qui ne peuvent disposer de leur propre moyen de locomotion.  
L’autonomie des jeunes en matière de déplacements relève aussi un enjeu de sécurité routière 

(Cf. sur accidentologie des 14-17 ans en deux roues motorisé) et de dynamique du territoire. Le 
conseil général propose une subvention au passage du permis de conduire pour les jeunes de 
moins de 17 ans mais cette mesure ne couvre pas l’ensemble des besoins.  

 
Les personnes âgées sont également un public à prendre en considération. Elles effectuent la 

plupart du temps des déplacements de proximité : faire des courses, aller chez le médecin, le kiné, 
se rendre chez le coiffeur, en promenade ou en visite chez des amis, de la famille. Leurs moyens de 
locomotion sont souvent réduits, certains ne sont plus autonomes, n’ont pas de véhicule ou pas de 
permis. Le manque d’autonomie peut venir contraindre fortement le déplacement notamment lors-
que la personne désire se rendre dans une autre commune ou bien en dehors du territoire du pays. 
La demande en déplacement des seniors va aller croissante avec l’augmentation du nombre de 
personnes âgées, c’est pourquoi il  convient d’apporter des réponses adaptées. 

 
• Des services de transports spécifiques pour des publics ciblés 

De façon générale, l’accès à l’information sur l’offre de transport en commun sur le territoire 
reste très difficile. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène : 

- L’organisation des transports elle-même relève de plusieurs autorités organisatrices 
(AOT) selon les publics et les échelles d’intervention 

- La desserte en milieu rural est faible, l’emprise de la voiture reste majoritaire. 
Le Conseil général à instauré un système de « Maison du département » (deux sur le territoire : 

Saint Valery en Caux et Yvetot). Véritables antennes relais, ces maisons sont chargées de relayer 
l’information concernant les services de transport mis à disposition des citoyens par le départe-
ment. Du fait de la proximité, les habitants s’adressent plus facilement à ces offices lorsqu’ils sont 
confrontés à des problèmes de mobilité. Dans chaque cas, des possibilités sont proposées en fonc-
tion de l’offre en transport en commun. Les acteurs mettent cependant l’accent sur le manque 
d’efficacité des services de transport existants. Ils sont parfois dans l’impossibilité d’apporter des 
solutions aux demandes. Certains secteurs souffrent en particulier d’un manque de desserte, 
comme par exemple la communauté de commune de Yerville. 

 

• Le transport scolaire et extra scolaire 

Le conseil général a en charge l’organisation des transports scolaires sur son territoire. Seule la 
communauté de communes de la Côte d’Albâtre finance et organise le transport des élèves de ma-
ternelle et de primaire sur son territoire (600 enfants utilisateurs du service sur 2.300 élèves sco-
larisés sur la CC). Cette dernière assure aussi le service de transport vers les centres de loisirs du-
rant les vacances scolaires (ramassage des élèves et activités organisées en journée). La commu-
nauté de communes Entre Mer et Lin assure également le ramassage des enfants dans toutes les 
communes vers le centre de loisirs intercommunal (durant les vacances scolaires 20 à 25 en-
fants). Pendant la période d’été le service de ramassage des enfants est confié à un prestataire 
(70 à 80 enfants concernés). 

Mode de déplacement des jeunes (2008) 

Sans aucun moyen de 
locomotion; 109Voiture; 125

Cyclomoteur; 46

Vélo; 7

Transports en commun 
ou scolaires; 57

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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DÉPLACEMENTS DES TOURISTES 

 
Les principaux pôles touristiques du territoire sont Saint Valery en Caux, Veules les Roses et 

Sotteville sur mer.  
La clientèle touristique du pays plateau de Caux maritime se compose de : 

- Personnes en provenance de Paris (excursionnistes à la journée, weekends)  

- Touristes des pays du Nord (allemands, anglais). Etant donné la forte sensibilisation des 
résidents des pays du Nord à la question des modes de déplacements doux, ont peut 
estimer cette population comme potentiellement captive des itinéraires vélos et ran-
données qui seront développés sur le territoire.  

On note depuis quelques années la recrudescence de mobiles homes (notamment de la part 
des anglais).  

 
• Les personnes en séjour : accès aux sites touristiques 

L’arrivée sur le territoire se fait dans ¾ des cas en voiture. Qu’ils soient touristes ou résidents 
secondaires, le choix du recours au véhicule personnel se fait par habitude mais aussi et surtout 
par l’absence de solutions alternatives proposées sur le territoire. Ce recours quasi automatique 
au véhicule personnel entraîne parfois des problèmes de congestion aux abords des plages ou dans 
les centres-villes des villes littorales et des problèmes de stationnement notamment en saison esti-
vale.  

Par ailleurs, la problématique du stationnement en période touristique implique souvent la mobi-
lisation de vastes espaces urbains utilisés uniquement au cours des périodes touristiques. Des 
règles d’urbanisme en la matière peuvent être prise pour limiter le stationnement en centre et le 
reporter en périphérie grâce ensuite à des systèmes de navettes ou d’itinéraires sécurisés pour les 
modes doux (à pied et en vélo) vers les plages et les sites touristiques. 

Seule la ligne routière TER Yvetot – St Valery en Caux permet d’accéder à la côte en transports 
en commun. 

 

• Les déplacements sur site (courses, visite, etc.) 

Une fois sur place, les touristes se déplacements pour faire leur courses quotidiennes ou pour 
se rendre sur les lieux de visites. Si aucune alternative n’est proposée ou rendu possible, le recours 
à la voiture individuelle reste  là encore majoritaire. Il s’agit de concevoir l’accès aux hébergements 
touristiques, commerces et services dans des rayons accessibles à pied ou à vélo mais aussi de 
concevoir des aménagements pour les modes doux de façon cohérente avec une volonté de déve-
lopper un tourisme vert. 

 
• Les touristes « de proximité » (excursionnistes à la journée, wee-

kend)  

A ce jour le tourisme en France est encore très lié à l’utilisation de la voiture personnelle. Une 
offre se développe cependant proposant des séjours clés en main en transport en commun (Pays 
des Châteaux, PNR du ballon des Vosges). Le développement de lignes de transport en commun 
efficaces sur le Pays plateau de Caux maritime pourrait lui permettre de développer une offre tou-
ristique nouvelle.  

Les acteurs touristiques du pays plateau de Caux maritime ont relevé une augmentation des 
demandes des déplacements modes doux : 

- Circuits à vélo, randonnées ; 

- Balades à vélo familiales et sportives. 

En conséquence on observe le développement d’offres adaptées : de nouveaux loueurs de 
cycles : Saint Valery en Caux, Veules les Roses. Certains prestataires de tourisme n’hésitent pas à 
intégrer cette offre à leurs produits : les chambres d’hôtes proposent des locations de cycles, un 
hôtel comprend la prestation de location à ses tarifs.  
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La complémentarité entre les transports en commun et les liaisons modes doux n’est plus à 
démontrer. Sur le pays Plateau de Caux maritime, l’offre d’itinéraires modes doux représente un 
atout majeur à valoriser pour le développement des activités de pleine nature et des séjours 
« verts ». Le développement des itinéraires le long du littoral (la voie verte Dieppe/Fécamp, la vélo-
route du littoral) aura des répercussions sur la demande de services adaptés et combinés aux 
transports en commun : accès par la gare aux itinéraires de randonnées, intermodalité vélo/train 
pour les séjours, l’itinérance, etc. 
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L’OFFRE DE TRANSPORTS SUR LE TERRITOIRE ET 
L’ADÉQUATION AUX BESOINS 

 
• Les infrastructures routières 

 
Des axes de routiers structurants concentrés dans le sud du territoire. 
 

 
 
 
 
On note sur le territoire un fort déséquilibre des infrastructures routières. Le sud bénéficie d’une 

concentration d’axes routiers majeurs (A 29, RD 6015, projet A 150…). L’attractivité des agglomé-
rations situées dans l’axe de la Seine influe fortement sur cet espace.  

Au contraire, le nord ne dispose pas d’axes importants de desserte, seuls les axes principaux 
départementaux sont présents : RD 141, RD 20 et RD 50.  

 
Au nord du territoire, l’accès aux stations touristiques (Saint Valery en Caux, Veules, les Roses, 

Veulettes sur Mer) est contraint. L’arrivée se fait en majorité par la route, cependant, l’activité tou-
ristique importante en saison entraîne des problématiques à différents niveaux : 

- Des accès en cul de sac (littoral) ; 

Route principale départementale
Route principale nationale

Autoroute, voie à caractère autoroutier

Source : Région HN - 2006
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- Un dimensionnement des infrastructures non adapté : en période estivale, le station-
nement s’étend sur les espaces hors espace adapté.  La pression augmente sur ces 
espaces urbanisables.  

Afin d’apporter des réponses adaptées, la question de la mise en place d’un plan de circulation 
et de stationnement est à soulever. A ce jour, la commune de Veules les Roses a créé un parking 
de délestage. Sur d’autres territoires qui sont également concernés par les problématiques de nui-
sances liées à la circulation et au stationnement des réflexions globales ont été engagées sur ces 
questions  (exemples de la Vendée, le Cap d’Agde ou des stations de montagne). 

 
• Une accidentologie souvent grave et concentrée sur quelques 

axes 

50 accidents ont été recensés entre 2004 et 2008 causant 8 tués, 41 blessés hospitalisés et 
23 blessés non hospitalisés. Comme souvent en milieu rural, la gravité des accidents est assez im-
portante : 38 accidents sur 50 sont des accidents graves causant au moins un tué ou un blessé 
hospitalisé. 

 
 

  Nombre d'accidents 
  total graves en agglo hors agglo en intersec-

tion 
hors inter-

section 
YVETOT  18 16 13 5 4 14 
SAINT-VALERY-EN-CAUX  9 5 6 3 1 8 
YERVILLE  6 5 5 1 2 4 
DOUDEVILLE  5 4 3 2 1 4 
CANY-BARVILLE  5 3 5 0 2 3 
OURVILLE-EN-CAUX  2 2 1 1 1 1 
HERICOURT-EN-CAUX  2 2 0 2 0 2 
LE BOURG-DUN  2 1 0 2 1 1 
FONTAINE-LE-DUN  1 0 0 1 0 1 
HAUTOT-SAINT-SULPICE  0 0 0 0 0 0 
TOTAL 50 38 33 17 12 38 

 
 
 

 Nombre de victimes 

 tués blessés hospi-
talisés 

blessés non 
hospitalisés 

YVETOT 3 17 4 
SAINT-VALERY-EN-CAUX 0 7 6 
YERVILLE 1 4 4 
DOUDEVILLE 1 4 3 
CANY-BARVILLE 0 5 2 
OURVILLE-EN-CAUX 0 2 0 
HERICOURT-EN-CAUX 1 1 0 
LE BOURG-DUN 2 1 2 
FONTAINE-LE-DUN 0 0 2 
HAUTOT-SAINT-SULPICE 0 0 0 
TOTAL 8 41 23 

 
On note trois points d’accumulation d’accidents :  

• à Yvetot sur la RD 6015 (2 tués et 3 blessés hospitalisés) ; 

• à Cany Barville sur la RD 10 (2 tués et 1 blessé hospitalisé) ; 

• au bourg Dun sur la RD 2 (3 blessés hospitalisés). 
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• Des projets routiers qui confortent le lien avec les agglomérations 
de Rouen et du Havre 

Des projets de développement des infrastructures routières sont en cours : 
 

• Réalisation de l’autoroute A150 : Barentin – Croixmare – Yvetot.  
Aménagement d’une artère interurbaine 2x2 voies. La mise en service de ce projet, inscrit au plan 
de relance de l’Etat, est prévue pour 2014. Les principaux effets induits par la réalisation du maillon 
manquant de l'autoroute A150 sont les suivants :  

-un report de trafic important de la RD 6015 au profit de l'autoroute A150 soit 50% 
des VL et 2/3 des poids lourds circulant sur la RD 6015 en situation « fil de l'eau » ;  

-un rééquilibrage des flux de trafic pour la relation Rouen - Le Havre entre A13/A131 
et A29/A150 (volumes quasiment équivalent).  
 

Par ailleurs, au-delà des considérations en termes de trafic, ce projet aura des consé-
quences sur le bassin de vie et risque de contribuer à : 

-renforcer les liens du sud du territoire avec les grands pôles urbains départementaux, 
-conforter l’usage de la voiture et jouer en défaveur de la répartition modale VP/TC, en 
particulier dans les échanges avec Rouen, 

-augmenter la pression foncière sur le sud du territoire. 
 

• Le contournement nord d’Yvetot. Il doit permettre une réorganisation de la circulation de 
l’agglomération et aura des conséquences au niveau du trafic poids lourds. 

 

• Des projets routiers à 5 ans sont aussi programmés par le Conseil Général : 

-RD 131, 131 E 490, 925, 926,  
-Sécurisation de la RD 20,  

-réaménagement de la RD 6015,  
-aménagement de points spécifiques à Yvetot, Auzeboc, Toufreville-la-Corbeline, Louve-
tot, Ouainville,  

-sécurisation des itinéraires stratégiques sur l’axe Yvetot – Pont de Bretonne – La Mai-
leraye sur Seine 
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§ Synthèse de la problématique routière 

 

 
 
 

• Un territoire desservis par des in-
frastructures majeures de transport 
à l’échelle du département et de la 
région 

• Des projets qui confortent l’offre 
d’infrastructure au sud du territoire 

• Un territoire orienté vers différents pôles 
extérieurs mais des pôles urbains in-
ternes bien identifiés 

• Des infrastructures majeures de trans-
port concentrées dans le sud du terri-
toire 

• Des conflits d’usage sur les axes nord-
sud (desserte locale / PL…) 

• Peu d’alternatives pour les non usagers 
de la route / non motorisés 

Atouts   Faiblesses  

• Réduire l’impact économique et environnemental des déplacements longue-distance 
vers les grands pôles urbains régionaux 

• Garantir l’accès aux infrastructures majeures du territoire pour les habitants du nord 

• Préciser les conditions de développement des problématiques de circulation / sta-
tionnement et d’accès dans les villes littorales 

Enjeux routiers  
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LE COVOITURAGE 

§ Des bases existantes pour développer la pratique 

 

Il existe au niveau départemental un site consacré au covoiturage (www.covoiturage76.net) qui 
recense actuellement 1 200 trajets et une centaine de covoitureurs inscrits habitant sur le terri-
toire. Il est possible d’y créer des communautés identifiées (entreprises, administrations, terri-
toires…). 

 
Le site de la Société des Autoroutes Paris Normandie (SAPN) propose également de mettre en 

relation des personnes pour le covoiturage (www.covoiturage.sapn.fr). 
 
Au niveau de la structure des plateformes de covoiturage, il est nécessaire de centraliser les in-

formations en un point unique afin de ne pas multiplier les bases de mise en relation pour les utili-
sateurs. L’offre doit être claire, simple et visible pour une meilleure sensibilisation des utilisateurs 
potentiels. 

 
Parallèlement à la mise en place du site Internet, le Département de Seine-Maritime travaille à la 

localisation et l'aménagement d'aires de covoiturage. Les zones de covoiturage spontané sont en 
cours de recensement par le département et 2 aires de covoiturage devraient prochainement être 
aménagées :  

• une première à Maison Brûlée (A13) ; 

• une seconde vers Hayons (A 28). 

 
Dans le cadre du projet de l’A150, une aire de covoiturage au niveau de l’échangeur A 150 x RN 

15 serait réservée sur les terrains de la SAPN. Si cette information reste à confirmer, son oppor-
tunité semble justifiée et pertinente. 

 
 

§ Synthèse de la problématique covoiturage 

 

 
 
 
 

• Au moins un site de covoiturage exis-
tant et couvrant l’ensemble du terri-
toire 

• Des pratiques de covoiturage spon-
tané observées au niveau des échan-
geurs routiers 

• Des réserves foncières identifiées 
pour aménager des aires de covoitu-
rage 

• Des pratiques de covoiturage spontané 
difficile à évaluer 

Atouts   Faiblesses  

Enjeux covoiturage  

• Développer la pratique du covoiturage, comme solution alternative pour les tra-
jets longue distance ou pour les personnes peu mobiles et pour rationaliser les 
besoins de stationnement  aux gares  
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LES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES 

§ Le contexte régional des transports 

 

Le Plan de Déplacements Régional (PDR) adopté en décembre 2006 a pour objectif 
d’harmoniser l’offre de transports collectifs sur l’ensemble de la Région. 

Le diagnostic du PDR défini 21 pôles urbains et 12 bassins de déplacements. Le territoire du 
Plateau de Caux Maritime se caractérise par sa double appartenance à 2 bassins de déplace-
ments : « Vallée de la Seine » organisé autour du pôle urbain d’Yvetot et « Seine Maritime Littoral » 
qui s’étend de Fécamp à Dieppe. 

Les principaux enjeux qui ressortent des territoires Seine Maritime Littoral et Vallée de la Seine 
et qui concernent exclusivement le territoire du Plateau de Caux maritime sont les suivants ; 

• Un territoire en retrait des axes structurants régionaux qui nécessite une offre de rabattement 
de qualité vers le réseau structurant, 

• Des pôles de rabattement à conforter aux limites du territoire (Dieppe, Fécamp, Yvetot…), 

• Un réseau structurant entre les pôles à compléter notamment le long de la côte pour répondre 
aux besoins de déplacements, 

• Organiser et conforter le rabattement vers le pôle d’Yvetot, 

• Renforcer l’offre périurbaine Yvetot-Rouen notamment aux heures creuses et améliorer la lisibi-
lité de l’offre aux heures de pointe, 

• Mener une réflexion sur la dynamique de l’interface entre transports urbains et non urbains 

 

    
Source : PDR 2006 

 
Le PDR définit 11 liaisons structurantes régionales de base dont la liaison Rouen – Yvetot et 30 

liaisons régionales complémentaires dont la liaison Rouen – Saint Valery en Caux. 
Les besoins de déplacements de proximité sont identifiés sur l’ensemble du territoire. 
Parmi les objectifs affichés, les accès aux pôles d’emploi et de formation, aux équipements et 

services mais aussi aux sites touristiques et notamment les villes de la côte normande qui consti-
tuent un potentiel économique important. 
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Le plan d’action du PDR propose 4 axes de travail répondant à 27 enjeux et 55 actions. Cer-

taines actions concernent de près le territoire du Plateau de Caux Maritime et l’élaboration de son 
SCOT : 

• Action 10 : Etudier l’avenir des lignes ferroviaires inutilisées et Action 18 : Etudier la possibilité 
de concilier le développement des dessertes voyageurs avec les besoins du fret. Ces études se-
ront menées dans le cadre du volet ferroviaire du SRIT (Schéma Régional des Infrastructures 
de Transport) en cours de réalisation. 

• Action 13 : Etudier la réouverture au trafic voyageur de certaines lignes ferroviaires. Il s’agit 
d’étudier les coûts d’investissement et de fonctionnement liés à la réouverture de lignes ; toute-
fois, la ligne Saint Valery – Motteville n’apparaît pas comme une ligne prioritaire. 

• Action 17 : aménager les pôles d’échanges, notamment pour les gares présentant des difficul-
tés de stationnement pouvant être un frein à l’usage de l’intermodalité voiture-train. 

• Action 21 : Etudier une liaison périurbaine Elbeuf / Pavilly / Yvetot. 

• Action 28 : Organiser des services routiers départementaux de rabattement. 

• Action 31 : Proposer des transports adaptés aux déplacements de proximité et des PMR. 

• Action 32 : Développer la complémentarité modale scolaire vélos cars et action et Action 33 : 
développer la complémentarité transport publics – vélo. Il s’agit de systématiser la prise en 
compte des vélos dans les projets urbains et de transport à travers le transport des vélos dans 
les trains et les cars départementaux pour les lignes touristiques, l’aménagement de station-
nements sécurisés et la sécurisation des accès aux gares.  

• Action 35 : Aménager des parcs relais de covoiturage. 

• Action 36 : Développer le transport à la demande en complément des lignes régulières. 

• Action 43 : Publier un guide proposant des visites touristiques accessibles en transports pu-
blics. 

• Action 46 : Proposer une information multimodale – centrale de mobilité. 

• Action 51 : Promouvoir l’urbanisation à proximité des axes de transport en commun. 
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§ Une desserte ferroviaire de qualité 

 

Le Pays Plateau de Caux Maritime est desservi par un axe ferroviaire structurant : l’axe 
Paris / Rouen / Le Havre, et une desserte TER de niveau régional : 

 

Ligne Le Havre – 
Yvetot - Rouen 

Liaisons fréquentes (1 
train par heure en moyenne) 

vers Rouen et Le Havre 
Desserte Corail Intercité 

(18 AR / jr) et TER (37 AR / 
jr) 

Trajet concurrentiel vers Rouen 
par rapport à la voiture : 20 mi-

nutes en train contre 30 à 60 mi-
nutes en voiture 

Ligne Rouen – 
Bréauté Beuzeville – 

Fécamp 

12 AR / jr 
Correspondance à Bréau-

té Beuzeville depuis Yvetot 
 

Ligne TER routière :  
St Valery en Caux – 

Yvetot 

9 AR / jr 
Correspondance à Yvetot 

pour Rouen et Le Havre 

Les arrêts les plus fréquentés 
sont les principaux pôles urbains 

desservis : Yvetot, Doudeville, Cany 
Barville et Saint Valery en Caux 

 
Nous ne disposons pas de chiffre précis de fréquentation de ces lignes (les données SNCF sont 

confidentielles). 
 
Le Schéma Directeur d’Accessibilité du réseau de transport régional a été adopté en juin 

2008. Il est à noter que :  

• Le matériel roulant de la ligne routière TER Yvetot – Saint Valery en Caux (2 véhicules) est ac-
cessible depuis le premier semestre 2008 grâce à une palette élévatrice, une participation fi-
nancière de la Région est prévue pour accompagner les collectivités dans la mise en accessibi-
lité des arrêts et de leurs abords, 

• L’ensemble du matériel roulant ferroviaire régional étant du ressort de la Région sera renouve-
lé à l’horizon 2015 à l’exception de 5 rames VO2N qui feront l’objet d’aménagements spéci-
fiques ; le matériel corail intercité étant de compétence nationale n’est pas concerné par ce 
point, 

• Un scénario réaliste mis en œuvre à l’horizon 2015 prévoit 4 niveaux de priorité pour 
l’aménagement des infrastructures (rehaussement des quais et aménagement des traversées 
de voies) : la gare d’Yvetot est définie en priorité 1 et les études sont actuellement en cours et 
la réalisation des travaux devraient avoir lieu avant 2012 et 2015, 

• En ce qui concerne l’accessibilité des bâtiments voyageurs, de compétence SNCF, la Région 
s’est engagée à amplifier la concertation avec les associations mais aucune programmation de 
travaux n’a été définie pour le moment, le principe d’équipements pour les haltes ferroviaires 
est le suivant : 
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§ Les gares du territoire 

 

La gare d’Yvetot est un nœud important du réseau ferroviaire desservant le pays du Plateau de 
Caux Maritime et représente la 5ème gare de Haute Normandie et sa fréquentation devrait continuer 
de croitre car elle fait l’objet de projets de renforcement de l’offre. La fréquentation est estimée à 1 
800 montées hebdomadaires en gare concernant uniquement le trafic TER (source PDR 2006 – 
chiffres TER 2004) et plus de 702 000 voyageurs annuels en 2004 (source Région HN).  

Cette gare est également impactée par le projet portant le réseau ferré de l’agglomération 
rouennaise : la réalisation d’une troisième voie dédiée à la desserte péri-urbaine est inscrite au 
C.P.E.R. 2007-2013. 

 
Le rayon d’influence de la gare d’Yvetot s’exerce sur une grande partie du Pays de Caux. Ce pôle 

d’échange a été rénové en 1999, des travaux ont été effectués au niveau des parkings et des che-
minements piétons, mais ce pôle est déjà saturé. 

Une étude des besoins en stationnement a été réalisée en 2009. Ainsi, il ressort de cette étude 
les points suivants : 

• 1 100 personnes ont fréquenté la gare le jour de l’enquête et les périodes de grosses af-
fluences se situent entre 7h00 et 7h30 le matin et entre 17h00 et 17h30 le soir, 

• Les 2/3 des personnes enquêtées sont des actifs ; les collégiens et lycéens ainsi que les étu-
diants représentent 10% chacun, 

• La voiture constitue le principal mode de rabattement à la gare (en dehors des liaisons ferro-
viaires et car TER) pour 71% des usagers (dont 50% en tant que conducteur), ainsi que la 
marche pour 24%, les autres modes sont marginaux, 

• Parmi les personnes enquêtées prenant le train ou le car TER, 43% habitent Yvetot même, 
14% une autre commune de la Communauté de Communes de la Région d’Yvetot et 44% ré-
sident dans une commune du reste du département ; les communes du reste du département 
les plus citées sont Bénesvilles, Cany Barville, Louvetot et Saint Valery en Caux, 

• Les habitants d’Yvetot fréquentant la gare viennent majoritairement à pied à la gare (62%) ou 
en voiture (32%), les habitants des autres communes viennent quant à eux quais exclusivement 
en voiture (88% pour les habitants de la CC et 97% pour ceux des autres communes du dépar-
tement), le vélo ne représente qu’une infime part des modes de rabattement à la gare malgré 
la forte proportion des habitants d’Yvetot, 

• Rouen est la destination la plus fréquente pour 53% des usagers de la gare d’Yvetot, puis Le 
Havre pour 22% et Paris et la région parisienne pour 12% ; la ligne de car TER Yvetot – Saint 
Valery en Caux représente mois de 4% des voyageurs, 

• La gare d’Yvetot est principalement une gare dédiée au trafic pendulaire : 74% des personnes 
interrogées fréquentent la gare tous les jours et 82% pour un motif travail ou étude, 

• Un report modal vers le vélo pour se rendre à la gare est envisageable par 19% des personnes 
interrogées à conditions que des aménagements de sécurité soient réalisés et en particulier la 
mise en place de stationnements sécurisés ainsi que des aménagements cyclables sécurisés ; 
près de 41% des habitants d’Yvetot sont près à s’engager dans cette démarche, 

• La moitié des personnes interrogées déclarent se garer sur le parking de la gare (178 places) 
et plus de 70% des véhicules restent stationnés plus de 8h, le parking de la gare étant plein 
dès 7 heures du matin on observe un stationnement ventouse sur les rues adjacentes, 
L’enquête de stationnement réalisée montre que les besoins actuels sont estimés à 450 
places environ, ces besoins peuvent évoluer selon l’offre ferroviaire, la provenance des usagers 
de la gare mais aussi le choix modal de rabattement à la gare ; ainsi, une offre de rabattement 
en transport collectif efficace et une offre de stationnement vélo longue durée sécurisée en 
gare pourraient permettre de modifier certains comportements et réduire les besoins en sta-
tionnement véhicules. 
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Parkings saturés de la gare d’Yvetot 

 
La gare de Motteville comptabilise 730 montées hebdomadaire (source PDR 2006 – chiffres 

TER 2004) et représente la seconde gare permettant de desservir le territoire. Elle représente un 
potentiel intéressant à développer pour le territoire pour une liaison vers Rouen ou dans le cadre 
d’un projet de réouverture de la ligne Saint Valery en Caux – Motteville, vivement souhaitée par les 
élus du territoire. 

 
La halte ferroviaire de Foucart Alimart compte 40 montées hebdomadaires (PDR 2006 – 

chiffres TER 2004). Cette gare, en limite du territoire, représente une alternative intéressante pour 
une desserte vers Le Havre mais sa desserte est minime. 

 
 

§ La ligne Saint Valery en Caux – 
Motteville 

 

La ligne Motteville – St Valery a été fermée au trafic 
voyageur en 1996. La desserte de St Valery en Caux 
est assurée depuis par une ligne routière TER, actuel-
lement exploitée par la SNCF. Une partie de la ligne fer-
roviaire est toujours utilisée pour le fret pour 
l’évacuation des déchets de la centrale nucléaire de Pa-
luel. 

La réouverture de la ligne est souhaitée par de nom-
breux élus du territoire pour permettre de développer 
l’offre ferroviaire sur le territoire et notamment l’accès 
au littoral. Préalablement à cette réouverture, il est né-
cessaire de mesurer le potentiel d’usagers que cette 
ligne serait en mesure de capter : étudiants, actifs, tou-
ristes.  

 
 

§ Les autres projets 

 

Plusieurs projets pourraient impacter le territoire à terme : 

• Un projet de tram-train Elbeuf - Rouen – Barentin est à l’étude et une prolongement à terme 
jusqu’à la gare d’Yvetot est envisagé. 

• Il existe également un projet de contournement ferroviaire de l’île de France. La première partie 
est envisagée avec la réouverture de la ligne entre Motteville et Montérolier – Buchy. 

• Dans le cadre du Grand Paris, une liaison TGV Paris – Le Havre a été évoquée mais peu élé-
ments de faisabilité sont disponibles pour le moment. Ce projet risque d’avoir des consé-
quences pour la desserte du territoire et de la gare d’Yvetot en particulier. 

 
  

Ligne Rouen/Le 
Havre

Ligne Motteville/Saint 
Valéry en Caux
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§ Synthèse de la problématique ferroviaire 

 

 
 
 

• Une desserte ferroviaire de qualité 
(axe Paris – Rouen – Le Havre) mais 
concentré dans le sud du territoire 

• Des engagements de la Région et du 
Conseil Général pour favoriser 
l’intermodalité (Cf. PDR 276) 

• Un territoire orienté vers différents pôles 
extérieurs mais des pôles urbains in-
ternes bien identifiés 

• Le nord du territoire non relié par les in-
frastructures ferroviaires mais un axe 
existant fermés à la circulation des voya-
geurs 

• Le projet A 150 qui concurrence la des-
serte ferroviaire vers Rouen 

Atouts   Faiblesses  

Enjeux ferroviaires  

• Rééquilibrer les parts modales voiture / transports collectifs sur l’axe Yvetot 
-  Rouen 

• Garantir l’accès à la gare d’Yvetot pour tous les modes de déplacements pour 
favoriser les déplacements en train à destination de Rouen – Le Havre – Pa-
ris 

• Rationaliser les besoins de stationnement aux gares pour permettre un ac-
croissement de l’usage des gares 

• Garantir l’intermodalité TC + vélo 

• Définir l’enjeu du développement de la gare de Motteville 

• Étudier l’impact de la réouverture de la ligne St Valery / Motteville 
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 L’OFFRE DE TRANSPORTS COLLECTIFS 

 
§ Rappel de l’organisation des compétences en matière de trans-

ports de voyageurs (Cf. Loi sur l’Organisation des Transports Intérieurs - LOTI -  de 1982) 

Collectivité Services assurés Compétences 

Région 
 

Transports régionaux ferrés : lignes 
TER ferroviaires et routières Compétence obligatoire 

Département 

Transports interurbains hors PTU 
Transport scolaire vers les collèges 

(obligatoire) et/ou vers les écoles pri-
maires si ce n’est pas géré par un syndi-

cat (optionnel). 

Compétence obligatoire 

Syndicat Mixte / Syndicat In-
tercommunal à Vocation Scolaire 

(SIVOS) 
Transport vers les écoles primaires Compétence optionnelle 

Communauté 
d’Agglomération / Communauté 

Urbaine 

Transports urbains dans la limite du 
Périmètre des Transports Urbains (PTU) 

(y compris les transports solaires) 
Compétence obligatoire 

Communauté de communes 
/ Commune 

 

Transports de personnes selon la dé-
légation de compétences accordée par le 

Conseil Général 

Compétence optionnelle : Autorité 
Organisatrice de Second Rang  ou de 

Proximité (AOT2) 

 
 

§ Le réseau de transport départemental 

 
Source : Conseil Général de Seine Maritime 
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Six lignes régulières desservent le pays plateau de Caux maritime. Le tarif est unique : 2€. 
 

Ligne 1 : La Gail-
larde – Dieppe 3 AR / jr, AR possible dans la demi-journée 

Ligne 10 : Yvetot – 
Caudebec en Caux 7 AR / jr, AR possible dans la demi-journée 

Ligne 25 : Yvetot – 
Fécamp 

3 AR / jr, AR possible dans la demi-journée 
 

Ligne 26 : Rouen – 
Pavilly – Yerville 

6 AR / jr, AR possible dans la demi-journée mais uniquement 
dans le sens Yvetot - Rouen 

Ligne 60 : St Valery 
en Caux – Fécamp 

3 AR / jr, AR possible dans la demi-journée 
 

Ligne 61 : St Valery 
en Caux – Dieppe 

4 AR / jr, AR possible dans la demi-journée 
 

5 lignes de marché 
 

Au départ d’Alvimare, Caudebec en Caux, Doudeville et Fauville 
vers Yvetot 

Au départ d’Ouainville vers Cany Barville 
1 AR / semaine 

 
Le réseau départemental semble peu emprunté d’après les services du département. Nous ne 

disposons pas de chiffres de fréquentation, mais les retours de la part des différents acteurs lais-
sent entendre le manque d’efficacité de ce réseau. Si le tracé des lignes semble cohérent avec les 
besoins de déplacements au niveau des CC, les horaires de desserte ne correspondent pas tou-
jours aux attentes.  

 
 
Comparativement à la voiture, les temps de trajets sont systématiquement plus longs avec le 

réseau départemental :  
 

Trajet 
 

Temps de parcours en voi-
ture 

 
Temps de parcours en 

transport en commun (ligne 
du CG) 

Gremonville à Yvetot 10 min 25 min 

Saint Marie des 
Champs à Rouen 

30 min 1h30 

Fontaine le Dun à 
Dieppe 

33 min 50 min 

Yerville à Barentin 22 min 35 min 

 
Le projet de passer l’ensemble de ce réseau en service de transport à la demande est à l’étude, 

mais aucune date n’a encore été fixée. Le système de Transport à la Demande a été expérimenté 
sur le canton de Fontaine le Dun. 
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§ Mobil 76  

Le conseil Général a mis en place un service de transport à la demande (TAD) fin de couvrir les 
zones blanches, non desservies par les lignes régulières du réseau : le service MOBIL 76. Ce ser-
vice fonctionne au niveau du canton et les réservations doivent être faites la veille avant 17h. La 
prise en charge s’effectue au point d’arrêt sauf exception pour les PMR. Ce service s’adresse aux 
personnes âgées et aux personnes handicapées. Le tarif fixé est à 2€. 

 
 

§ Le réseau VIKIBUS  

 

Situé à Yvetot. Il a été créé en 2007 pour les besoins internes à la ville. Il existe à ce jour deux 
lignes qui desservent 17 points d’arrêts sur le territoire de la ville. Le tarif est de 0,50 centimes / 
trajet. 
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LES SERVICES DE TRANSPORTS SPÉCIFIQUES SUR LE 
TERRITOIRE 

§ Les transports organisés par les entreprises 

 

Dans certains cas, des entreprises ont mis en place un service de transport spécifique afin de 
répondre aux besoins de leurs salariés. C’est le cas de l’usine de Renault de Sandouville et de la 
centrale EDF de Paluel. Ces services sont anciens, présents depuis la création des ces sites. Ils 
sont désormais bien ancrés aux traditions de ces entreprises et répondent encore aujourd’hui à de 
fortes demandes. 

• La centrale EDF de Paluel : il existe à ce jour 9 lignes qui réalisent 1 aller/retour par jour aux 
horaires de bureau (8h 17h) et 7 lignes qui réalisent 3 allers/retours par jour pour les per-
sonnes faisant les trois 8. Les lignes desservent les cités EDF (Le Trey, Fourville en Caux, Saint 
Valery en Caux, Fécamp, Héricourt en Caux, Sasville, Fontaine le Dun, etc.). Une participation fi-
nancière est demandée aux salariés. (inférieure à 10 euros mensuels). A l’heure actuelle, ¼ 
des employés ont recours à ce service. Cela représente environ 250 personnes transportées 
chaque jour. La fréquentation est relativement stable d’une année sur l’autre. 

• Renault Sandouville : le service est organisé en 29 lignes. En 2008, le réseau a été restructu-
ré : 10 lignes ont été fermées. L’objectif était de parvenir à un meilleur taux de remplissage des 
véhicules. Le taux est désormais de 46 personnes par bus en moyenne (contre 35 avant la 
restructuration). En 2009, 1 400 personnes empruntent le réseau régulièrement. Les respon-
sables du service constatent une forte demande pour ces lignes de transport. Sur le pays pla-
teau de Caux maritime, deux lignes assurent la desserte : la ligne 121 (66 personnes inscrites 
régulièrement) et la ligne 501. Comparativement aux autres lignes existantes, celles qui des-
servent le territoire d’étude sont fortement fréquentées : 66 personnes contre 46 en moyenne. 
Au niveau du financement, Renault prend en charge l’organisation et une partie des frais. Une 
somme mensuelle est à charge des salariés concernés. Les tarifs sont calculés par zone (entre 
120 et 160€ par mois) 

 
• Les services de transports pour personnes âgées et/ou handica-

pées 

 

Comme nous l’avons vu dans le paragraphe consacré aux déplacements des personnes à mobi-
lité réduite, il existe de nombreux services de transport à destination des personnes âgées. Ils ont 
été mis en place par diverses structures publiques ou sont d’initiative privée : 

• Le service départemental de Transport à la demande (TAD) « Tous au marché ». Tarifica-
tion unique à 2€. 

• Sur la commune d’Allouville-Bellefosse, un prestataire privé organise un trajet vers Yvetot 
quatre fois par semaine (mardi, mercredi, vendredi et samedi). Ce service s’adresse à des 
personnes âgées. La fréquentation est très faible : 3- 4 personnes par semaine. Le tarif est 
de 6€ aller/retour. Les prestataires ne perçoivent pas de subventions de la part des col-
lectivités.  

• A Doudeville, il existe un service de transport vers le marché pour les résidents de la mai-
son de retraite (un trajet par semaine en moyenne). Ce service a été mis en place à la de-
mande de la mairie il y a 10 ans. Le transporteur dispose d’un petit véhicule pour 8 per-
sonnes maximum.  En moyenne un trajet est effectué par semaine/jour de marché (8 per-
sonnes). Au niveau de la tarification, les clients versent 2€ par trajet. Le CCAS verse une 
subvention au prestataire de 15€ par semaine de trajet effectué. 

• A Fontaine le Dun, la desserte du marché est organisée par l’office du troisième âge. Ce 
transport reste ouvert à tous les publics. Une clientèle d’habitués l’utilise (en moyenne 7 
personnes). Prix d’un voyage 2 euros. (Coût pour l’OTAF environ 76 euros).  

• Sur la commune d’Yvetot, la desserte du marché est organisée le mercredi matin, par un 
transporteur privé. Ce service s’adresse aux personnes sans ressources. Le circuit passe 
par les communes de Doudeville, Berville, Amfreville les Champs, Criquetot sur Ouville, 
Grémonville, Ectot les Baons et Ste Marie des Champs. 
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•  Les services pour les scolaires 

Le transport scolaire est géré par le département, qui a en charge l’organisation du ramassage 
des élèves (à travers les SIVOS). Sur la communauté de communes de la Côte d’Albâtre, le conseil 
Général a délégué le l’organisation du transport scolaire à la communauté de communes.  

Il existe sur le territoire deux communautés de communes ou communes qui organisent des 
services de transport sur leur territoire. 

 
Collectivité Moyens humains et matériels Services assurés 

Communauté de communes 
Côte d’Albâtre 

Service en régie 
2 bus de 59 places + 1 bus de 49 
places + 3 minibus de 9 places 
Budget annuel : 500 000 €, 1700 pres-
tations assurées en 2008 
3 chauffeurs 
12 accompagnatrices scolaires mises 
à disposition par le CG 76 
 

600 enfants transportés / jr pour 2 300 
enfants scolarisés sur le territoire 
Transports des primaires dans le 
cadre des activités sportives et cultu-
relles 
Transports vers les centres de loisirs 
pendant les vacances scolaires 
Mise à disposition de véhicules pour 
les associations 
Délégations de services pour le ra-
massage des enfants matin, midi et 
soir et pour les séjours vers le centre 
de vacances de La Clusaz (propriété 
de la CC) 

Communauté de communes 
Entre Mer et Lin 

 
1 minibus de 9 places 

Mise à disposition du minibus pour les 
associations : desserte du marché de 
Fontaine le Dun le jeudi, associations 
sportives le week end 
Transports vers les centres de loisirs 
pendant les vacances scolaires 

 
Une convention de délégation a été signée entre le Département et la communauté de com-

munes Côte d’Albâtre. La communauté de commune est désormais l’organisateur délégué de se-
cond rang. 600 enfants sont transportés chaque jour, sur un total d’environ 2.300 élèves scolari-
sés sur la communauté de communes. Différents types de transports sont organisés : 
- Les sorties et activités scolaires (95% du temps). Chaque école du territoire dispose d’un droit 

d’utilisation pour 35 activités sportives (piscine, voile au lac de Caniel, centre culturel, soit une 
par semaine voir 70 pour les écoles qui ne disposent pas de gymnase sur leur territoire, 10 
sortie culturelles par classe et par an plus une sortie de fin d’année. Pour l’ensemble de ces 
activités la communauté de communes prend en charge l’ensemble des frais. 

- Les centres de loisirs (durant les vacances scolaires). Trois ramassage par jour sont effectués, 
plus les sorties à la journée ou demi journée pour les activités. Il existe trois centres de loisirs 
sur le territoire : Ourville en Caux, Cany Barville et Neville. Les pôles proposant des activités 
pour les centres de loisirs sont les piscines de Cany Barville et Saint Valery en Caux, le centre 
culturel Rayon Vert de Saint Valery en Caux, l’écomusée de Cany Barville et le lac de Caniel 
(voile et activités nautiques). 

- Les demandes d’associations pour des déplacements lors de weekend ou d’évènements spéci-
fiques. Notamment utilisé par le club de handball, mais sont aussi sollicités par d’autres asso-
ciations de manière ponctuelle. Dans ce cas, les véhicules sont mis à disposition gratuitement, 
seul le carburant reste à charge des associations. 

- Les voyages organisés à la Clusaz pour les jeunes et les seniors. En effet, la communauté de 
commune dispose d’une station à la Clusaz et organise des séjours sur place. 
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• Les autres services à la mobilité 

 

Au niveau des jeunes, plusieurs actions d’aide à la mobilité ont été mises en place et ce par dif-
férentes structures :  

• La maison de l’emploi à Doudeville est fortement sensibilisée à la question de l’aide à la mo-
bilité. En effet, la problématique des déplacements est clairement identifiée comme un frein 
à la recherche d’emploi (absence de permis de conduire ou de véhicule). Plusieurs solutions 
sont proposées par la structure :  

-prêt de fond pour financer une partie du permis de conduire  
-prêt de voiture de quelques jours à quelques mois,  
-aide à l’assurance pour certains véhicules,  
-systèmes de micro crédit pour l’acquisition d’un véhicule 

Des partenariats entre des entreprises privées et la maison pour l’emploi ont été mis en 
place pour ces actions : différentes fondations d’entreprises, la poste, Veolia, Axa, etc. A ce jour 17 
personnes bénéficient de services d’aide à la mobilité de part de cette structure. 

 
La question de la mobilité des femmes est également soulevée. A l’heure actuelle près de 300 

femmes sont inscrites en recherche d’emploi se trouvent en difficulté. Plusieurs raisons expliquent 
ce phénomène : manque ou absence de qualifications, impossibilité de se déplacer dans une zone 
extérieure à la commune. 

 
•La mission locale d’Yvetot a lancé une action en faveur de la mobilité : « Un job, une mob ». Le 

principe est de mettre des cyclomoteurs à disposition des jeunes et des bénéficiaires de minima 
sociaux. Ils peuvent avoir recours à ce service soit de manière ponctuelle pour se rendre à un en-
tretien de recrutement ou pour un rendez vous administratif, ou bien sur de la longue durée pour 
se rendre quotidiennement sur leur lieu de travail. L’opération a permis en 2008 de réaliser 48 
mises à disposition au cours de l’année, pour un total de 2.635 jours. La durée moyenne de loca-
tion a été de 54,89 jours par usager. Les prêts de cyclomoteurs ont concernés à 69% des jeunes 
et 31% des bénéficiaires de minima sociaux. En 2009, le total au 31 juillet s’élevait à 26 mises à 
disposition, 1.693 jours. La mission locale a également observé l’évolution des moyens de trans-
ports des personnes à l’issue de l’opération. Sur 19 personnes concernées, la répartition est la 
suivante :  

 

 
Source : Mission locale d’Yvetot 

 
On note que le taux d’accès à l’autonomie suite au prêt de véhicules est plus important chez les 

jeunes que chez les bénéficiaires des minima sociaux (respectivement 51,8% contre 41,6%) 
 

•La mission locale de Dieppe propose elle aussi des actions en faveur de la mobilité. Certaines 
actions sont menées sur l’ensemble du territoire d’intervention (bande littorale allant du canton 
d’Eu au Canton de Cany-Barville, composée de la Communauté d'agglomération Dieppe Maritime et 
des communautés de communes du Gros Jacques). 

Moyen de transport à l'issue de l'opération

Aquisition d'un 
cyclomoteur

62%

Réparation de 
son propore 
cylomoteur

11%
Obtention du 

permis de 
conduire

11%

Co voiturage
11%

Permis de 
conduire en 

cours
5%
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Location de cyclomoteurs (2008/2009), qui s’adresse aux  jeunes ayant contractualisé un ac-
compagnement CIVIS avec un conseiller de la Mission Locale. Cette action est financée par le 
Fonds d'Insertion Pour les Jeunes (FIPJ). 34 personnes ont pu en bénéficier en 2008. 

 
Aide directe pour le soutien à la mobilité : par le financement de titre de transport, essence pour 

les cyclomoteurs ou les voitures, participation ponctuelle aux frais d'assurance ou aux frais d'hé-
bergement  dans le cas d'un déplacement plus lointain. Cette action a concernée 109 personnes 
en 2008. Par contre elle n’a pas été renouvelée en 2009. 

 
•En 2008, des actions identiques ont été menées spécifiquement sur la Communauté de Com-

munes Côte d’Albâtre. Cette dernière en ayant financé le fonctionnement de la location de cyclomo-
teurs (2008/2009) pour les jeunes (et ponctuellement quelques adultes). 17 bénéficiaires en 
2008. 

Action de soutien à la mobilité en aide directe (renouvelée en 2009) : par le financement de titre 
de transport, essence pour les cyclomoteurs ou les voitures, participation ponctuelle aux frais 
d'assurance ou aux frais d'hébergement  dans le cas d'un déplacement plus lointain. Cette action a 
concernée 25 personnes en 2008. 

 
§ Synthèse de la problématique transports collectifs 

 

 
 
 

LES MODES DOUX 

• Les modes doux 
 

• Une desserte ferroviaire de qualité (axe 
Paris – Rouen – Le Havre) mais con-
centré dans le sud du territoire 

• Des engagements de la Région et du 
Conseil Général pour favoriser 
l’intermodalité (Cf. PDR 276) 

• Un réseau urbain à Yvetot : pôle majeur 
du territoire 

• Un service de transport à la demande 
du CG 76 pour les personnes âgées et 
handicapées en expérimentation (qui 
devrait être élargi) 

• De très nombreuses initiatives locales 
en faveur des personnes en difficultés 
ou âgées 

• Un territoire orienté vers différents pôles 
extérieurs mais des pôles urbains internes 
bien identifiés 

• Le nord du territoire non relié par les infras-
tructures ferroviaires mais un axe existant 
fermés à la circulation des voyageurs 

• Un réseau TC interurbain à vocation sco-
laire et peu fréquenté par le grand public 

• Un territoire peu couvert par les transports 
en commun 

• Une information globale sur les transports 
difficile à trouver 

Atouts   Faiblesses  

Enjeux TC  

• Garantir l’accès à la gare d’Yvetot pour tous les modes de déplacements pour 
favoriser les déplacements en train à destination de Rouen – Le Havre – Paris 

• Garantir l’intermodalité TC + vélo 

• Structurer la desserte des territoires vers les pôles locaux et garantir l’accès 
à l’emploi, à la formation et aux services des habitants du territoire 

• Étudier l’impact de la réouverture de la ligne St Valery / Motteville 

• Valoriser les initiatives locales et services à la mobilité existants 

• Développer l’accès à l’information pour les services et transports existants 
sur le territoire 
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Le Pays Plateau de Caux Maritime dispose d’un fort potentiel de développement des modes 
doux. Au vu de la configuration rural, de nombreux sites sont à mettre en valeur. La vallée de la 
Durdent est entre autres l’un des points fort à développer. Les communautés de communes Côte 
d’Albâtre et Plateau de Caux Fleur de Lin y travaillent. La communauté de communes de la Côte 
d’Albâtre a fait le choix de valoriser la circulation douce le long de la vallée de la Durdent. Il est prévu 
de développer un itinéraire vélo reliant Oherville à Cany-Barville (mise en service 2010), la poursuite 
vers Saint Valery en Caux est prévue à plus long terme. Les jonctions avec les axes du schéma dé-
partemental sont prévues : voie verte de la Côte d’Albâtre et la véloroute du littoral. La carte sui-
vante présente les axes qui seront aménagés sur le long terme. Dans la continuité il est prévu de 
relier en 2010 l’itinéraire avec la communauté de communes Plateau de Caux Fleur de Lin. 

 
Axes modes doux sur le pays plateau de Caux maritime 

Source : communauté de communes de la côte d’Albâtre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Schéma Départemental des Véloroutes et voies vertes a été adopté par l’Assemblée dépar-

tementale en 2005. Plusieurs axes de développement sont inscrits au schéma : 
- La véloroute du littorale et la voie verte Côte d’Albâtre. Cet axe est un fort potentiel 
pour le développement touristique et les déplacements locaux. Elle est actuellement jalonnée 
par le Département, entre Le Tréport et Le Havre (itinéraire empruntant essentiellement des 
routes existantes)  
- La voie verte Fécamp à Dieppe (itinéraire alternatif à la véloroute du littoral - liaison 
complémentaire d’intérêt départemental) en grand partie sur l’emprise de la voie ferrée dé-
saffectée. Un nouvel aménagement est en cours d’étude entre Saint-Vaast-Dieppedalle et 
Saint-Pierre-le-Viger. Ce tronçon est actuellement utilisé par la sucrerie SAFBA, à Fontaine-le-
Dun. 
- L’avenue verte Forges les Eaux – Dieppe : un véritable atout touristique 

 
Schéma départemental des véloroutes et voies vertes 
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Le développement des axes inscrits au schéma permettra également de faciliter le report modal 
vers les modes doux pour les déplacements utilitaires des habitants des communes concernées. 

 
Dans le cadre du contrat de Pays, un projet de voie verte entre Luneray et Saint Pierre le Viger 

est inscrit. 
 
 

§ Synthèse de la problématique modes doux 

 

 
  

• De nombreux circuits de randonnées sur 
le territoire 

• Une forte demande d’itinéraires pé-
destres et cyclable de la part des tou-
ristes en séjour 

• Des projets d’aménagement cyclables à 
vocation touristique portés par les terri-
toires et reliés aux itinéraires d’intérêt 
national et régional 

• Un territoire rural peu favorable aux déplace-
ments modes doux mais des besoins quoti-
diens (accès à l’école, commerces de proximi-
té, loisirs…) 

• Peu d’aménagements cyclables sur le terri-
toire (principalement à Yvetot) 

Atouts   Faiblesses  

Enjeux touristiques : 

• Soutenir l’aménagement d’itinéraires touristiques en lien avec les itiné-
raires nationaux et régionaux 

• Assurer l’intermodalité transports en commun + vélo pour offrir des 
produits touristiques clés en main pour les hauts normands (depuis 
Rouen et Le Havre) et les parisiens  

• Prévoir les services nécessaires au développement du tourisme à vélo et 
structurer les réseaux d’acteurs du tourisme  

Enjeux pour les déplacements quotidiens : 

• Développer les modes doux pour les déplacements de courte distance (< 
3 km) 

• Favoriser les accès modes doux à la gare d’Yvetot pour les habitants de 
la ville 

Enjeux transversal : 

• Développer l’accès à l’information à travers la mise en place une centrale 
de mobilité sur le territoire 

Enjeux modes doux  
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SYNTHÈSE DE L’OFFRE EN TRANSPORTS DU TERRITOIRE 

 
La carte suivante synthétise l’offre de transport actuelle sur le territoire du Pays Plateau de 

Caux Maritime. 
 

 
 
 
Concernant les transports collectifs, les données actuellement disponibles nous permettent 

d’aboutir à la synthèse suivante de l’offre de transport présente sur le territoire. Par contre les 
données de fréquentations ne sont pas disponibles (autant sur le réseau ferroviaire que sur les 
lignes du Conseil Général), ce qui ne permet pas de dresser de bilan de fréquentation exhaustif. 
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§ Les enjeux déplacements et transports sur le territoire 

Les enjeux identifiés sont exposés sur la carte suivante : 
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ANALYSE DE LA CONSOMMATION DES ESPACES 
NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS 
 

L’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers a été rendu obligatoire 
par la loi ENE (juillet 2010). Cette analyse porte sur les 10 années précédent l’approbation du 
SCOT. 

 
Toutefois, les données exploitables  sur la période à considérer sont parfois difficiles à mobiliser. 
 
Le Pays Plateau de Caux Maritime a utilisé une méthode de croisement des données disponibles 

à savoir : 
- La base de données Corine Land Cover (base de données européenne d’occupation des 

sols),  
- Le diagnostic de l’activité agricole (avril 2013) réalisé par la Chambre d’Agriculture de 

la Seine-Maritime, 
- L’étude sur les zones d’activités réalisée par la CCI de Rouen et Seine-Maritime Expan-

sion, 
- La base de données SITADEL (base de données qui recense l’ensemble des opérations 

de construction à usage d’habitation et à usage non résidentiel soumises à la procé-
dure d’instruction du permis de construire), 

 
A noter également que le Pays a envoyé un courrier aux 109 communes du territoire (le 9 avril 

2013) afin qu’elles évaluent leurs consommations des espaces sur les 10 dernières années. Au 
moment de la rédaction du présent document pour arrêt, l’étude est toujours en cours de réalisa-
tion. 

 

UNE CONSOMMATION DES ESPACES COMPARATIVEMENT 
MODERÉE 

 
Le territoire du SCOT Pays Plateau de Caux Maritime est composé à plus de 89% de terres 

agricoles (données de 2011). Cette prédominance de surfaces agricoles est caractéristique du 
Pays. Les forêts et milieux semi-naturels représentent un peu plus de 5% du territoire principale-
ment localisés dans la vallée de la Durdent. Les terrains urbanisés représentent eux aussi un peu 
plus de 5% du territoire. Les secteurs où l’urbanisation est la plus forte sont l’agglomération 
d’Yvetot et les communes de Yerville, Doudeville, Cany-Barville et Saint-Valery-en-Caux (source : dia-
gnostic agricole, avril 2013, Chambre d’agriculture de la Seine-Maritime). 

 

§ Occupation du sol sur le territoire du Pays Plateau de Caux Mari-
time  
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Ces dernières années, la pression foncière, le prix de l’immobilier en centre-ville, le modèle de la 
maison individuelle… ont favorisé l’étalement urbain en dépit de terres naturelles, agricoles ou 
forestières. Les conséquences de cette périurbanisation sont aujourd’hui bien connues : forte 
dépendance à l’automobile, réduction des espaces agricoles, naturels ou forestiers, conflits avec 
les activités agricoles, imperméabilisation des sols, modifications des paysages… 

 
Les données Corine Land Cover sur la période 1990 – 2006 nous donne les variations 

suivantes : 
 
Evolution 1990-2006 En hectares Evolution 
Terres arables* -929 Baisse (consommation) 
Prairies -377 Baisse (consommation) 
Zones urbanisées +328 Augmentation (création) 
Forêts +11 Augmentation (création) 
Zones agricoles hétérogènes* +943 Augmentation (création) 
Zones industrielles, commerciales, réseaux de comm. +4,8 Augmentation (création) 
Espaces verts artificialisés, non agricoles -82 Baisse (consommation) 
Milieux à végétation arbustive et/ou herbacée +26 Augmentation (création) 
Mines, décharges et chantiers +53 Augmentation (création) 
Zones humides maritimes 0 Stabilité 
Eaux continentales -6,7 Baisse (consommation) 
Cultures permanentes +28 Augmentation (création) 
 

 
 
 
 
 
On constate une consommation conséquente des terres arables au profit de zones agricoles 
hétérogènes et de zones urbanisées. Ces modifications s’expliquent par l’urbanisation du territoire 
et par un changement des pratiques agricoles. 
 
L’évolution de la consommation sur les 10 dernières années nous permet de constaster : 
 

§ Une consommation des espaces au profit de l’habitat… 

D’après les données SITADEL et la consommation foncière pour l’habitat (source DREAL Haute-
Normandie) : 

- 3211 logements construits entre 2001 et 2010 ; 
- Surface moyenne d’une parcelle : 1766m² ; 
- Entre 2001 et 2010, environ 567 hectares auraient donc été consommés en faveur de 

l’habitat. 
 
  

§ … et au profit des zones d’activités plutôt maîtrisée 

D’après l’étude CCI/SME, entre 2001 et 2010, environ 43,18 hectares auraient été con-
sommés en faveur des zones d’activités. 

 
La somme des terres consommées au profit de l’habitat et des zones d’activités est d’environ 

610 hectares sur la période 2001-2010 soit 0,86% du territoire (la superficie du SCOT PPCM 
est d’environ 71328 ha). La consommation des espaces sur le Pays Plateau de Caux Maritime est 
essentiellement due aux faibles densités de construction et à une très forte domination de l’habitat 

*Les terres arables regroupent les périmètres irrigués en permanence, rizières, terres arables hors périmètres 
d'irrigation.  

 
*Les zones agricoles hétérogènes regroupent les systèmes culturaux et parcellaires complexes, territoires agro-

forestiers, territoires principalement occupés par l'agriculture, avec présence de végétation. 
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individuel dans les constructions neuves (entre 1999 et 2005, sur le territoire du SCOT, 84% des 
logements construits correspondent des logements individuels, source MEEDDAT, SITADEL). 

 
En comparaison, le territoire voisin de Caux Vallée de Seine a consommé, sur les 10 dernières 

années, 608 hectares soit 1,38% de son territoire  (la superficie du SCOT CVS est d’environ 
43800 ha).  

 
En observant l’évolution de la SAU1 entre les périodes 1988-2000 et 2000-2010, on remarque 

que la consommation des espaces agricoles est en baisse depuis plus de 20 ans. En effet, la 
SAU entre 1988 et 2000 a diminué de 1986 ha contre 485 ha entre 2000 et 2010. 

 
 
 

 
Avec une consommation des espaces représentant 0.86% de son territoire sur 10 ans et 

une évolution de la SAU en diminution depuis 1988,  le Pays Plateau de Caux Maritime connaît 
donc une consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers comparativement modé-
rée. 

 
Enjeu :  
- Poursuivre le ralentissement de la consommation des espaces naturels, agricoles 

et forestiers 
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VERS UNE MEILLEURE CONSOMMATION DES ESPACES 

 
Les PLU (Plan Local d’Urbanisme) et CC (Carte communale) sont des documents d’urbanisme 

permettant de mieux maîtriser la périurbanisation en : 
- Prônant une densification des centres-bourgs ou une urbanisation en continuité du tissu 

urbain existant, 
- Limitant la périurbanisation, 
- Luttant contre une urbanisation non maîtrisée des espaces…  

 
 

Sur les 109 communes du Pays (mars 
2013) : 

- 20 possèdent un Plan Local d’Urbanisme 
ou une Carte Communale, 

- 40 ont un PLU ou une CC en élaboration ou 
en révision, 

- 12 possèdent un POS approuvée, 
- 37 sont soumises au Règlement National 

d’Urbanisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Directive Territoriale d’Aménagement 

(DTA) de l’estuaire de Seine donne pour objectif la préservation et la mise en valeur du patrimoine 
naturel et des paysages. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux donne 
l’orientation suivante : Orientation 4 « Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole permet-
tant de réduire les risques de ruissellement, d’érosion, et de transfert des polluants […] ». 

 
Ceci conduit le SCOT du Pays Plateau de Caux Maritime à se donner des objectifs ambitieux de 

réduction de la consommation foncière en faveur de l’habitat et de densification dans le tissu urbain 
existant. 

 
 

Enjeu :  
-Encadrer une meilleure consommation des espaces 
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II – COMPATIBILITÉ & PRISE EN 
COMPTE DES DOCUMENTS 

MENTIONNÉS AUX ARTICLES L111-1-1, L122-1-12 ET L122-
1-13 ET LES PLANS OU PROGRAMMES MENTIONNÉS À 

L'ARTICLE L122-4 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT   
 

 

 

 

1. Le contexte réglementaire 

2. Les documents avec lesquels le SCOT Pays Plateau de Caux Maritime 
doit être compatible 

3. Les documents que le SCOT Pays Plateau de Caux Maritime doit prendre 
en compte 

4. Les autres documents pris en compte pour l’élaboration du SCOT Pays 
Plateau de Caux Maritime 

 
 

  

 
PADD du SCOT 

du PPCM 
Avril 2012 
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LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 

LA LOI SRU POUR UNE MEILLEURE GESTION DES TERRITOIRES 
 

Le SCOT est un des documents de planification mis en place par la loi relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbain, dites loi SRU, adoptée le 13 Décembre 2000.  

Le SCOT permet de mieux encadré les PLU et se caractérise par son élargissement de la 
participation de la population à l’élaboration des documents d’urbanisme en généralisant 
notamment l’obligation d’organiser la concertation avant toute élaboration ou révision d’un PLU ou 
d’un SCOT. 

Cette loi transforme profondément l’approche de la planification territoriale et traduit une volonté 
de promouvoir l’aménagement du cadre de vie, d’assurer sans discrimination aux populations 
résidentes et futures des conditions d’habitat, d’emploi, de services et de transports répondant à la 
diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d’assurer la 
protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publique et de 
promouvoir l’équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de 
rationaliser la demande de déplacements. 

Principes de compatibilité des documents de planification 
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LE GRENELLE 2 DE L’ENVIRONNEMENT : DES NOUVEAUTÉS AU 
SEIN DU SCOT 
 

Le projet de loi propose des mesures, notamment pour lutter contre les changements climatiques, 
mieux protéger la biodiversité et les milieux naturels, mieux prévenir les risques pour la santé et 
pour l’environnement, mieux gérer les ressources, …  

Le Grenelle 2 souhaite développer les SCOT afin d’organiser la planification du développement des 
territoires à la bonne échelle à travers l’élaboration d’un document qui se décline en fonction des 
spécificités locales. 

Il entend accélérer la prise de conscience des nouveaux enjeux et défis pour la planète et introduit 
le principe de durabilité. 

 

Huit thèmes ont été retenus dans le cadre de ce projet :  

Biodiversité et ressources naturelles 

Changement climatique 

Environnement et santé 

Production et consommation 

Gouvernance et éducation 

Compétitivité et emploi 

OGM 

Déchets 

 

La prise en compte du climat et de l’énergie, la préservation et la restauration de la biodiversité, le 
chiffrage de la consommation d’espaces, le développement des communications numériques, le lien 
entre densité et niveau de desserte transport en commun sont autant de thèmes qui sont 
dorénavant abordés dans les SCOT. 

 

Les défis à relever : 

- Réinventer la ville compacte en réduisant la consommation de foncier tout en construisant 
plus de logements ; 

- Organiser les secteurs stratégiques que les sont les gares et les stations de transport en 
commun tout en densifiant autour ; 

- Protéger et restaurer la nature et la biodiversité ; 

- Trouver les bonnes articulations entre les différents documents de planification ; 

- Construire les observatoires locaux partagés de l’évolution de l’urbanisation et ses impacts 
sur le changement climatique. 
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COMPATIBILITÉ AVEC LA LOI « LITTORAL » 
 

L’article L.111-1-1 du Code de l’urbanisme dispose que : « les schémas de cohérence territoriale 
doivent être  compatibles avec les dispositions particulières aux zones  de montagne et au littoral 
prévues aux articles L.145-1 à L.146-9, […] »  
 

CADRE JURIDIQUE DE LA LOI LITTORAL ET DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES A 
PRENDRE EN COMPTE 
La loi du 3 janvier 1986, dite loi Littoral, a introduit le principe d’équilibre entre aménagement, 
protection  et  valorisation  des  espaces littoraux.  Les  dispositions  de  la loi Littoral,  codifiées 
dans  les articles  L.146-1 à L.146-9 du  Code de  l’urbanisme, permettent de  mettre en  œuvre ce  
principe d’équilibre non  seulement par  l’analyse des  multiples enjeux  et  les anticipations 
d’évolution, mais également par la mise en lumière des priorités d’usage des différents espaces des  
communes littorales. 
 
Depuis 1986, les communes situées sur la côte ou en bord d’estuaires sont soumises à la Loi 
« Littoral », qui fixe des principes généraux de maitrise de l’urbanisation. 
 
« L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, 
soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. » (art. L146-4 I du Code de l’urbanisme) 
« L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage [...] doit être justifiée et motivée, dans le 
plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d'activités 
économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque 
l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma 
d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. » (art. L146-4  
II du Code de l’urbanisme) 
« Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols 
préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du 
patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. »  
« Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à 
leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. »  
« En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et 
milieux peut être admise » (art. L146-6 du Code de l’urbanisme) 
« Le plan local d’urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L130-1 du présent code, les 
parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, 
après consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de 
sites. » (art. L146-6 du Code de l’urbanisme) 
« Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme doivent prévoir des espaces 
naturels présentant le caractère de coupure d’urbanisation » (L146-2 du Code de l’urbanisme) » 
« Pour déterminer la capacité d’accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme 
doivent tenir compte de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l’article L146-6, de la protection 
des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et 
maritimes, des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements 
qui y sont liés. » (art. R146-1 du Code de l’urbanisme).  
« Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des opérations de 
rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la 
reconstruction des constructions existantes. » (art. L146-2 du Code de l’urbanisme). 
 
De plus, l’article L122-1-11du code de l’urbanisme dispose que : « lorsque [les SCOT] comprennent 
une ou des communes littorales, ils peuvent comporter un chapitre individualisé valant schéma de 
mise en valeur de la mer ».  Le SCOT du PPCM n’a pas retenu cette option. 
 
Le SCOT entend simplement préciser le parti d’aménagement du littoral du Pays de Caux Plateau 
Maritime permettant aux documents d’urbaisme une prise en considération des prescriptions de la 
loi « Littoral » de manière coordonnée, en fournissant à ses communes des orientations et objectifs 
communs. Ces orientations et objectifs, définis dans ce volet, doivent permettre la réalisation des 
ambitions locales tout en  apportant un cadre juridique stabilisé, dans l’obligation de compatibilité 
avec le SCOT que doivent respecter les PLU. 
 
Le littoral est un territoire particulièrement sensible, qui abrite des écosystèmes fragiles et qui fait 
l’objet de fortes pressions. Il parait donc important de prévoir des orientations spécifiques qui 
permettent de garantir les équilibres entre urbanisation et valorisation des espaces naturels et , 
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agricoles et conchylicoles, et qui traduisent le souhait du territoire de préserver sa spécificité et le 
caractère remarquable de son littoral, tout en permettant la cohabitation harmonieuse des 
fonctions résidentielle et économiques, la mixité sociale et générationnelle, la satisfaction des 
besoins des habitants dans le respect de la capacité d’accueil des communes. 
 
Des dispositions de protection existent déjà puisque que la majeure partie du littoral est inscrit au 
titre de Natura 2000, et quelques espaces ont été acquis par le Conservatoire du Littoral. 
 
 

LE SCOT ET L’APPLICATION DE LA LOI LITTORAL DANS LES DOCUMENTS 
D’URBANISME 
 

Les règles d’urbanisation 
L'extension de l'urbanisation en continuité des agglomérations et villages existants  
Le Code de l'urbanisme (art. L146-4) précise que « l'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit 
en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à 
l'environnement ». 
 
Le Scot entend faire usage d’un restrictifs de cette possibilité d’extension de l’urbanisation en ne 
permettant pas de création de hameaux nouveaux. 
 
Par conséquent, le SCoT privilégie une urbanisation plus resserrée et densifiée, et, hors des 
secteurs stratégiques, seul le village (agglomération de l'église/mairie) permet à une extension de 
son périmètre bâti. L'extension de l'urbanisation se fait de façon privilégiée en continuité avec les 
quartiers existants en évitant un développement linéaire le long de l’axe des voiries supportant les 
trafics le plus importants. 
 

Les espaces proches du rivage (EPR) 
Les espaces proches du rivage ne sont pas interdits de toute urbanisation ; l’urbanisation et les 
extensions d’urbanisation doivent être limitées et dûment motivée notamment hors des secteurs 
stratégiques dans lesquels l’urbanisation doit être exceptionnelle ; ils sont inscrits dans documents 
d’urbanisme qui les délimitent à la parcelle, sur la base de l’enveloppe des espaces proches du 
rivage dont la limite à l’intérieur des terres est reportée sur les cartes relatives à l’application de loi 
littorale du DOO.  
 

Les espaces remarquables du littoral 
Le SCoT entend préserver strictement les espaces naturels et les paysages, les espaces 
terrestres et marins, les sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel 
ou culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.  
De sorte que les espaces remarquables sont régis par le principe d’inconstructibilité quasi absolue ; 
Toutefois, ce principe ne doit pas faire obstacle au développement économique pérenne des 
activités agricoles existantes notamment, en préservant une constructibilité limitée pour l’extension 
des constructions existantes ou l’adjonction de bâtiments techniques. 
En dehors de ce cas, seuls des aménagements légers et réversibles, d’intérêt général peuvent y 
être autorisés. 
 

EBC 
Les espaces identifiés en espaces boisés les plus significatifs interdisent toute artificialisation dans 
respect de leur inscription obligatoire en Espaces boisés classés (EBC) dans les documents 
d’urbanisme. 
 

Les coupures d'urbanisation 
Ces coupures d'urbanisation. sont définies aussi bien perpendiculairement que parallèlement au 
trait de côte afin de maintenir les continuités vertes et écologiques dans ces deux axes. 
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Ces coupures sont considérées comme un élément primordial de la structuration d’une trame 
verte, et leur respect implique le principe d’inconstructibilité, à l’exception de certains usages 
spécifiques d’intérêt général dûment motivés. 
 

La capacité d'accueil  
Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, le SCoT prend en 
compte : 
− de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L146-6 du CU ; 
− de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités 
agricoles, pastorales, forestières et maritimes ; 
− des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements 
qui y sont liés. 
Le SCoT entend réserver la croissance éventuelle de la capacité d’accueil par l’ouverture à 
l’urbanisation essentiellement aux secteurs stratégiques, tels que définis dans le DOO, en continuité 
de leur urbanisation actuelle.  
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LES DOCUMENTS AVEC LESQUELS LE SCOT PAYS 
PLATEAU DE CAUX MARITIME DOIT ÊTRE 
COMPATIBLE 
 

Afin d’être en accord avec les principes de compatibilité des documents d’urbanisme et de 
planification, le SCOT doit être compatible avec les documents qui lui sont hiérarchiquement 
supérieurs. 

LA DIRECTIVE TERRITORIALE D’AMÉNAGEMENT DE L’ESTUAIRE 
DE LA SEINE 
 

Le périmètre de la DTA de l’estuaire de la Seine intéresse deux régions et trois départements, soit 
un territoire très large, s’articulant sur les agglomérations de Caen, Rouen et Le Havre. 

La DTA a été approuvée par le décret interministériel intervenu le 10 juillet 2006 et paru au 
Journal Officiel du 12 juillet 2006. 

La DTA comprend 3 niveaux de préconisations, les objectifs, les orientations et  les politiques 
d’accompagnement. Seules, les orientations s’imposent dans un lien de compatibilité aux 
documents d’urbanisme de rang inférieur. La DTA retient 3 objectifs : 

1. Le renforcement de l’ensemble portuaire normand dans le respect du patrimoine 
écologique des estuaires ; 

2. La préservation et la mise en valeur du patrimoine naturel et des paysages, la prise en 
compte des risques ; 

3. Le renforcement des dynamiques de développement des différentes parties du territoire. 
Ces grands objectifs se traduisent réglementairement dans 4 orientations et leur cartographie : 

1. relative aux espaces stratégiques ; 
2. relative aux espaces naturels et les paysages ; 
3. relative à l'armature urbaine et l'aménagement ; 
4. relative au littoral et à son proche arrière-pays et les modalités d’application de la loi 

littoral. 
La DTA demande la préservation et la mise en valeur, sur l'ensemble du territoire de la DTA, du 
patrimoine paysager et environnemental pour garantir l'attractivité du territoire et assurer le bon 
fonctionnement des grands écosystèmes.  

A ce titre, la DTA impose la préservation des villages caractéristiques du pays de l’urbanisation en 
favorisant le développement des milieux déjà urbanisés (cf. L121-1, L122-1, R122-3, DTA). Cette 
orientation implique notamment : 

• La préservation des clos masures caractéristiques du territoire ; 
• Le maintien de l’activité agricole ; 
• L’évitement des phénomènes de conurbation (vallées et Région d’Yvetot). 

La DTA mentionne également la nécessité de l'intégration paysagère et la déclinaison de 
préconisations vers les documents communaux sur les constructions (cf. L124-2 et L123-1), ce 
qui implique : 

• Une gestion économe de l’espace ; 
• L’organisation d’un développement respectueux de la qualité paysagère du territoire• 

L’intégration paysagère des nouveaux projets ; 

• L’identification des boisements et des haies dans les documents d’urbanisme. 
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La DTA identifie Yvetot en tant que ville moyenne, à ce titre, la ville d'Yvetot est reconnue comme 
pôle relais et de diffusion du développement au sein du Pays de Caux. Elle sera le lieu privilégié du 
développement urbain résidentiel et économique et polarisera les services publics et privés. Cette 
disposition est inclue et respectée dans le PADD. 

Un des sites stratégiques repéré par la DTA pour accueillir de l'activité logistique ou des activités 
manufacturières de grandes tailles est situé au nord-ouest d'Yvetot, sur l'A29 bénéficiant d'un 
embranchement ferré existant. Le SCOT prend en compte cette zone et prévoit sa création. Le 
SCOT localise plus précisément les terrains concernés par le projet et décline les orientations 
d'aménagement, au moins en termes de principe à y appliquer, garantissant la réalisation future du 
projet. La superficie du site n’est pas inférieure à 50 hectares sauf impossibilité liée aux contraintes 
locales. 
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LE SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES 
EAUX (SDAGE) DU BASSIN SEINE-NORMANDE 
 

 

Le 2ème Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Seine-
Normandie est entré en vigueur le 17 décembre 2009 – date de publication au Journal officiel de 
l’arrêté préfectoral qui l’approuve. Depuis la loi de transposition de la Directive Cadre sur l’Eau 
(DCE) d’avril 2004, les plans locaux d’urbanisme (PLU), les schémas de cohérence territoriale 
(SCOT) et les cartes communales (CC) doivent être compatibles ou rendus compatibles avant fin 
2012 avec « les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les 
objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et 
de gestion des eaux » (L.122-1-12 du CU, à compter du 14 janvier prochain, L123-1, L124-2 du 
Code de l’Urbanisme).   

 

Les Orientations Fondamentales du SDAGE répondent aux principaux enjeux identifiés à l’issue de 
l’état des lieux sur le bassin :  

- Protéger la santé et l’environnement – améliorer la qualité de l’eau et des milieux 
aquatiques ; 

- Anticiper les situations de crise, inondation, sécheresse ; 
- Renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale ; 
- Favoriser un financement ambitieux et équilibré. 

 

Les objectifs fondamentaux du SDAGE que les documents d’urbanisme ne doivent pas contrarier 
sont les suivants :   

- Atteindre le bon état des eaux de surface en 2015, 2021 ou 2027 selon les masses 
d’eau ; 

- Préserver les profils et les formes naturelles des cours d’eau (orientation 15) ; 
- Mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides (orientation 19). 

 

L’articulation entre le SCOT et le SDAGE se fait sur 5 thématiques et leurs dispositions : 

 

1. Protection des milieux aquatiques : 

- Disposition 50 : Mieux prendre en compte le milieu dans la gestion du trait de côte ; 
- Disposition 53 : Préserver et restaurer les espaces de mobilité des cours d'eau et du 

littoral ; 
- Disposition 54 : Maintenir et développer la fonctionnalité des milieux aquatiques 

particulièrement dans les zones de frayères ; 
- Disposition 55 : Limiter le colmatage du lit des cours d'eau dans les zones de frayères à 

migrateurs ; 
- Disposition 59 : Identifier et protéger les forêts alluviales ; 
- Disposition 65 : Favoriser la diversité des habitats par des connexions transversales ; 
- Disposition 83 : Protéger les zones humides par les documents d'urbanisme ; 
- Disposition 84 : Préserver la fonctionnalité des zones humides ; 
- Disposition 92 : Zoner les contraintes liées à l'exploitation des granulats ; 
- Disposition 104 : Limiter de façon spécifique la création de plans d'eau ; 
- Disposition 105 : Autoriser sous réserve la création de plans d'eau ; 
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2. Gestion des eaux pluviales  

- Disposition 6 : Renforcer la prise en compte des eaux pluviales par les collectivités ; 
- Disposition 7 : Réduire les volumes collectés et déversés par temps de pluie ; 
- Disposition 8 : Privilégier les mesures alternatives et le recyclage des eaux pluviales ; 
- Disposition 12 : Protéger les milieux aquatiques des pollutions par le maintien de la ripisylve 

naturelle ou la mise en place de zones tampons ; 
- Disposition 14 : Conserver les éléments fixes du paysage qui freinent les ruissellements ; 
- Disposition 16 : Limiter l’impact du drainage par des aménagements spécifiques ; 
- Disposition 144 : Etudier les incidences environnementales des documents d’urbanisme et 

des projets d’aménagement  sur le risque inondation ; 
- Disposition 145 : Maîtriser l’imperméabilisation et les débits de fuite en zones urbaines 

pour limiter le risque d’inondation à l’aval ; 
- Disposition 146 : Privilégier les mesures alternatives et le recyclage des eaux pluviales ; 

 

3. Inondations  

- Disposition 136 : Prendre en compte les zones inondables dans les documents 
d’urbanisme ; 

- Disposition 138 : Prendre en compte les zones d’expansion des crues dans les documents 
d’urbanisme ; 

- Disposition 139 : Compenser les remblais autorisés permettant de conserver les 
conditions d’expansion des crues ; 

 

4. Assainissement  

- Disposition 1 : Adapter les rejets issus des collectivités, des industriels et des exploitations 
agricoles au milieu récepteur ; 

- Disposition 7 : Réduire les volumes collectés et déversés par temps de pluie ; 
 

5. Ressources en eau 

- Dispositions 112 à 117 / Orientation 24 : Assurer une gestion spécifique par masse d’eau 
ou partie de masse d’eau souterraine ; 

- Dispositions 118 à 122 : Protéger les nappes à réserver pour l’alimentation en eau potable 
future ; 

- Disposition 41 : Protéger la ressource par des programmes de maîtrise d’usage des sols 
en priorité dans les zones de protection réglementaire ; 

- Disposition 45 : Prendre en compte les eaux de ruissellement pour protéger l’eau captée 
pour l’alimentation en eau potable de manière différenciée en zone urbanisée et en zone 
rurale. 

-  
-  
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LA CHARTE DU PARC NATUREL RÉGIONAL DES BOUCLES DE LA 
SEINE NORMANDE (PNR BSN) 
 

Trois communes du Pays Plateau de Caux Maritime appartiennent au périmètre du Parc Naturel 
Régional des Boucles de Seine Normande ; trois autres communes ont délibéré en mai 2013 pour 
adhérer au parc. 

Le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande (PNR BSN), unique PNR de Haute-
Normandie, s’est mis en place en 2001 suite à l’élargissement du territoire historique du Parc 
naturel régional de Brotonne. La charte actuelle du Parc a été élaborée à l’issue d’un processus de 
concertation entre l’ensemble des partenaires du territoire (les communes adhérentes, l’État, le 
Conseil régional, les Conseils généraux de l’Eure et de Seine Maritime, …), puis adoptée en 2014 
pour une période de 12 ans et officialisée par le décret du 19 décembre 2013 portant sur le 
renouvellement du classement du PNR BSN. 

Cette charte engage ses partenaires autour d’un projet commun et prévoit les enjeux de gestion et 
d’aménagement de ce territoire, en s’attachant notamment à rendre concrètes les modalités de 
préservation et de valorisation de son patrimoine naturel et culturel. Elle engage en premier lieu, les 
actions directes conduites par le Syndicat Mixte du Parc, mais aussi d’une certaine manière, les 
actions menées par les autres partenaires signataires de la charte dans l’esprit de ses 
orientations. 

La nouvelle charte  PNR BSN est aujourd’hui en cours de révision de sa Charte et est en attente, au 
moment de l’élaboration du SCoT PPCM, du décret en Conseil d’Etat. Les communes du SCoT 
intégrées dans le Parc sont au nombre de six : Yvetot, Allouville-Bellefosse, Bois-Himont, Auzebosc, 
Saint-Clair-sur-les-Monts, et Touffreville-la-Corbeline. Un rapport de compatibilité du SCoT envers la 
Charte est obligatoire. 

La charte 2013-2025 structure ses objectifs et actions autour de trois grandes ambitions : 

1. Etre garant des équilibres dans un territoire riche et respectueux de ses paysages,de sa 
biodiversité et de ses patrimoines naturels et culturels. 

2. Coopérer pour un développement local, durable, innovant et solidaire. 

3. Tisser des liens entre les habitants et leurs territoires en construisant un sentiment 
d’appartenance et une culture commune. 

Chaque ambition est décomposée en plusieurs objectifs stratégiques (16 au total), eux-mêmes 
répartis en objectifs opérationnels (44 au total). Certains de ces objectifs sont repris dans le SCoT 
PPCM et en particulier : 

- Limiter l’artificialisation des sols ; 
- Valoriser le paysage ; 
- Préserver et restaurer les fonctionnalités écologiques définies dans la Trame verte et 

bleue ; 
- Préserver et protéger les patrimoines naturels et culturels dans une approche intégrée ; 
- Répondre aux besoins des habitants en diversifiant les services de proximité. 
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Compatibilité  avec la Charte PNR pour les 6 communes adhérentes 

 

 
  

 

Nombre de 
lgts à 

construire / 
an 

en % 
Densité 

nette 
moyenne en 

lgts / ha 

Consom-
mation 

foncière 
nette / an en 

ha 

Consom-
mation 

foncière nette 
/ 12 ans en ha 

Renouvelle- 
ment et 

densification 
en ha sur 12 

ans  

Artificialisation en 
ha sur 12 ans 

Yvetot 11 725 7,7 

Individuels purs libres 8 9% 15,0 0,5 6,5 
  

Individuels groupés + 
lottissements + intermédiaires 33 36% 25,0 1,3 15,6 

  

Collectifs 50 55% 45,0 1,1 13,2 
  

Total 90 100% 30,7 2,9 35,3 20,0 15,3 

Allouville 1 187 6,5 

Individuels purs libres 3 38% 12,0 0,2 2,9 
  

Individuels groupés + 
lottissements + intermédiaires 5 62% 20,0 0,2 2,9 

  

Total 8 100% 16,0 0,5 5,8 0,8 5,0 

Auzebosc 

2 450 5,9 

Individuels purs libres 6 42% 10,0 0,6 7,3 
  

St Clair Individuels groupés + 
lottissements + intermédiaires 8 58% 12,0 0,7 8,4 

  

Touffreville Total 14 100% 11,1 1,3 15,7 2,5 13,2 

Bois Himont 452 4,2 

Individuels purs libres 1 42% 9,0 0,1 1,1 
  

Individuels groupés + 
lottissements + intermédiaires 1 58% 12,0 0,1 1,1 

  

Total 2 100% 10,5 0,2 2,2 0,5 1,7 

  
    

       

  

  
TOTAL 6 COMMUNES PNR 
HABITAT     

59,0 23,8 35,2 

  

  + 2 Ha ZA sur Auzebosc 
      

2,0 



¢ Rapport de Présentation               II – COMPATIBILITÉ & PRISE EN COMPTE DES DOCUMENTS 

 

 - SCOT PPCM – Rapport de Présentation / VEA / Biotope / Inddigo / GTC –  SEPTEMBRE 2014 

 

142 

 

LES PLANS DE PRÉVENTIONS DES RISQUES NATURELS (PPRN) 
 

Ils délimitent les zones exposées aux risques à l’intérieur desquelles s’appliquent des contraintes 
d’urbanisme importantes et opposables. 

 

L’aire du SCOT est concernée par 6 Plans de Prévention des Risques d’Inondation dont 1 approuvé, 
4 prescrits et 1 en cours de prescription. Ces PPRI concernent 54 communes du Pays Plateau de 
Caux Maritime. 

 

 

LES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE (SUP) 
 

Les SUP constituent des limites administratives au droit de propriété dans un but d’utilité publique. 
Elles sont créées au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services publics et 
de personnes exerçant une activité d’intérêt général. 

 

Il existe 4 catégories de SUP relatives à : 

- La conservation du patrimoine ; 

- La conservation de certaines ressources et équipements ; 

- La défense nationale ; 

- La salubrité et la sécurité publique. 
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LES DOCUMENTS QUE LE SCOT PAYS PLATEAU DE 
CAUX MARITIME DOIT PRENDRE EN COMPTE 
 

Le Pays Plateau de Caux Maritime, depuis sa constitution, s’est doté de documents qui structurent 
et organisent son territoire et qui devront être pris en compte et intégrer au SCOT. 

 

 

LA CHARTE DE TERRITOIRE 
 

En 2004, le Pays Plateau de Caux Maritime rédige sa Charte de Territoire afin d’orienter son 
développement de manière cohérente selon 3 axes déclinés en différentes mesures : 

 

- Diversifier les activités économiques : 

•  Adapter les infrastructures ; 

•  Maintenir et diversifier le tissu économique ; 

•  Miser sur le tourisme comme atout majeur ; 

•  Ancrer les différentes formes de cultures dans le développement durable. 

 

- Préserver le cadre de vie : 

• Garder un environnement de qualité ; 

• Développer l’habitat et maitriser l’urbanisme. 

 

- Construire un Pays solidaire et structuré : 

• Développer les services de proximité accessibles à tous ; 

• Soutenir le dynamisme associatif, culturel, sportif et de loisirs. 
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Enjeux : Conforter les orientations prises en 2004 tout en y ajoutant de nouveaux 
objectifs à l’issue de ce diagnostic. 
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LE SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE DE 
HAUTE-NORMANDIE (SRCE) 
 

Le SCRE est un document visant à identifier et à mettre en œuvre la Trame Verte et Bleue à 
l’échelle régionale. Le SRCE Haute-Normandie est actuellement en cours d’élaboration. 

 

LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DE HAUTE-
NORMANDIE (PCET) 
 

Le PCET est un projet de territoire axé sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la 
réduction de la dépendance énergétique et la limitation de la vulnérabilité climatique. Le PCET de 
Haute-Normandie a pour objectif le facteur 4 à l’horizon 2050 en terme de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. Le document agit dans plusieurs domaines : le bâtiment, 
l’énergie, l’aménagement, le transport, les déchets… 

 

LES AUTRES DOCUMENTS QUE LE SCOT PAYS PLATEAU DE 
CAUX MARITIME DOIT PRENDRE EN COMPTE 
 

Le SCOT Pays Plateau de Caux Maritime, en fonction de ce qui l concerne, prend aussi en compte :  

- Les Schémas Régionaux de Développement de l’Aquaculture Marine ; 
- Les documents Stratégiques des façades maritimes ; 
- Plan régional pour la qualité de l’air en Haute Normandie ; 
- Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) ; 
- Schéma départemental des espaces naturels sensibles de seine Maritime ; 
- Schéma régional d’organisation sanitaire de la Haute Normandie ; 
- Schéma Régional et Plans départementaux de gestion des déchets du BTP ; 
- Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de Seine-Maritime ; 
- Charte pour la gestion du risque industriel en Haute-Normandie ; 
- Schéma départemental d’équipement commercial de Seine-Maritime ; 
- Schéma départemental d’accueil des gens du voyage de Seine-Maritime ; 
- Schéma départemental des carrières de Seine-Maritime. 
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LES AUTRES DOCUMENTS PRIS EN COMPTE POUR 
L’ÉLABORATION DU SCOT PAYS PLATEAU DE 
CAUX MARITIME 
	  

LA CHARTE PAYSAGÈRE 
 

En 2007, le Pays a souhaité de doter d’une Charte Paysagère afin de préserver son paysage 
exceptionnel et diversifié et de conférer une véritable identité au territoire. 

Elaborée en concertation avec l’ensemble des acteurs du Pays Plateau de Caux Maritime, cette 
Charte Paysagère propose des pistes d’actions, à court et moyen termes, en faveur de la 
protection et la mise en valeur du patrimoine naturel et paysager, caractéristique du Pays de Caux. 

Précise et de grande qualité, cette Charte a été élaborée dans un souci de cohérence territoriale et 
de valorisation  et se veut être une véritable amorce préalable au SCOT. 

Ce document identifie 5 entités majeures du Pays Plateau de Caux Maritime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeu :  
Intégrer au SCOT les grands principes de la Charte Paysagère afin de mener une 
politique globale et cohérente en matière de préservation et de valorisation du 
patrimoine naturel au service de l’identité du territoire. 
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