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PRÉAMBULE
LE CONTEXTE JURIDIQUE
Une évaluation environnementale est exigée par le code de l’urbanisme (R-121-10). ; notamment
par le biais du volet du rapport de présentation qui traitent des incidences prévisibles des
orientations du SCOT sur l’environnement. Ce volet répond à l’ordonnance n°2004-489 du 3 juin
2004 qui porte sur la transposition de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 qui impose
d’évaluer les incidences des plans et programmes sur l’environnement.
Cette quatrième partie du rapport de présentation constitue l’évaluation des incidences prévisibles
des orientations du schéma sur l’environnement avec un développement des incidences sur les
zone Natura 2000.

CONTENU DE L’ÉVALUATION DES INCIDENCES
L’article R. 122-2 du Code de l’urbanisme précise le contenu du rapport d'évaluation
environnementale :
Une analyse de l’état initial de l’environnement et des perspectives de son évolution en
l'absence de SCOT
Une description de l’articulation du SCOT avec d’autres documents de planification énumérés à
l'article R122-17 du code de l'environnement
Une analyse des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du SCOT sur
l'environnement et en particulier sur les zones revêtant une importance particulière pour
l'environnement telles que les zones Natura 2000
L’explication et la justification des choix retenus dans le Document d’Orientations et d’Objectifs.
Le rapport doit expliquer en quoi les choix retenus prennent en compte les objectifs de
protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi
que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées.
Les mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les conséquences dommageables
de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement
Les indicateurs permettant un suivi du territoire au terme de 10 ans
Enfin un résumé non technique et une description de la manière dont l’évaluation a été
effectuée.

MÉTHODOLOGIE
Aire d’étude
L’aire d’étude est composée des cinq communautés de communes qui forment le Syndicat Mixte
du Pays de Plateau de Caux Maritime, soit 109 communes, dont 10 littorales. Le territoire s’étend
sur le département de Seine-Maritime en Haute-Normandie sur plus de 700km².
Méthode
Une double approche a été adoptée pour le PPCM : un regard par thématique, d’une part, puis une
vision par secteur géographique.
Selon un processus itératif, les effets du SCOT sur l’environnement sont évalués au regard des 7
thématiques dégagées lors de l’Etat Initial de l’Environnement.
Les sept thématiques sont : l’occupation des sols, le patrimoine naturel, le patrimoine paysager,
l’eau, les déchets, les risques, l’énergie, les pollutions et nuisances.
Les effets cumulés seront envisagés et pris en compte dans la limite de leur caractère prévisible.
La démarche pour le Syndicat Mixte a été d’adopter le principe de durabilité du territoire,
s’appuyant sur les piliers économiques, sociaux et environnementaux, avec l’environnement comme
mode de valorisation du territoire.
Typologie des impacts
Conformément aux instructions des services de l’Etat, les effets peuvent être :
POSITIFS : favorables au maintien et à l’amélioration de la qualité
environnementale et du cadre de vie
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POTENTIELLEMENT NEGATIFS : dégradation non évaluable de la qualité
environnementale et du cadre de vie
DIRECTS
INDIRECTS
REVERSIBLES
IRREVERSIBLES
TEMPORAIRES
PERMANENTS
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Suite à l’Etat Initial de l’Environnement et à la note de cadrage des services de l’État, les enjeux
environnementaux ont été hiérarchisés en considérant leur importance et leur interdépendance. En
effet, l’environnement résulte des liens étroits et complexes entre le paysage, la biodiversité, l’eau,
et la présence humaine (occupation du sol, énergie, déchets, risques).

RAPPEL DES CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES DU
TERRITOIRE
Une biodiversité de qualité au potentiel développé : les milieux et espèces doivent conserver des
espaces fonctionnels pour leur déplacement, alimentation, reproduction
Des paysages caractérisant l’identité du territoire : vallées, plateau, littoral constituent le patrimoine
du Pays de Plateau de Caux Maritime
La ressource en eau fragilisée par le ruissellement, l’érosion, le transfert des polluant
Le territoire est soumis à différents risques naturels impactant fortement les activités humaines :
mouvement de terrain, inondation, …

RAPPEL DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DU TERRITOIRE
Synthèse des enjeux
Préserver et valoriser le paysage
intrinsèque au Pays Plateau de Caux
Maritime

Développer un environnement de qualité

Maîtriser le développement social et
économique en renforçant les atouts
environnementaux du territoire

Maitrise de l'urbanisation dans les
vallées
Equilibrer
les
usages
et
fonctionnalités
entre
littoral,
agriculture et urbanisation
Assurer une gestion économe de
l’espace
Intégrer les risques naturels
Préserver la ressource en eau
Maintenir voire développer les
espaces de biodiversité et leur
fonctionnalité
Promouvoir des aménagements
qualitatifs
et
économes
en
ressources naturelles
Valoriser les sites et activités liés au
patrimoine local
Maîtriser les pollutions et nuisances

Fort
Moyen
Fort
Moyen
Fort
Moyen
Moyen
Faible
Moyen

Enjeu Fort : tendance à une forte dégradation du territoire sur l’enjeu identifié, risques encourus
pour les personnes et les biens
Enjeu Moyen : tendance à une dégradation du territoire sur l’enjeu identifié
Enjeu Faible : enjeu non lié à un risque pour l’Homme et l’environnement
Certains enjeux territoriaux ne sont cartographiable comme la maîtrise de l’urbanisation, la
valorisation de l’activité agricole, ou la maîtrise des dépenses énergétiques.
Ces enjeux transversaux, et particulièrement dans les vallées du Commerce et de la Durdent, sont
des enjeux pour l’ensemble du territoire qui concerne tant la gestion des risques, la préservation de
la biodiversité et de ses continuités, la maîtrise des nuisances et la valorisation des paysages.
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PRÉSERVER ET VALORISER LES PAYSAGES
Les vallées de la Durdent et du Dun présentent une valeur paysagère et patrimoniale remarquable.
Espace de transition entre le littoral et le plateau agricole, elles sont liées à une diversité et des
continuités écologiques intéressantes, à la qualité des eaux, à la prévention des risques naturels
Un enjeu fort est donc la maîtrise de l’urbanisation dans les vallées du territoire.
Les trois entités paysagères « littoral, plateau, vallées » sont une particularité du territoire. Afin de
garantir la qualité des espaces, les transitions et l’équilibre entre les usages qui s’y déroulent doit
être recherché.
L’enjeu est donc la recherche d’un équilibre entre urbanisation, agriculture, tourisme et activités
sur le littoral.

GARANTIR LA QUALITÉ ET LA FONCTIONNALITÉ DES ESPACES
NATURELS
La richesse environnementale, recensées et/ou protégée constitue un élément patrimonial et
contribue à la qualité paysagère et de cadre de vie du territoire. La connexion entre ces espaces et
milieux naturels garantit une fonctionnalité écologique qu’il est nécessaire de préserver, voire
restaurer.
L’enjeu pour le territoire est donc de pérenniser la qualité et la fonctionnalité environnementale du
territoire en protégeant les espaces naturels et maintenant leurs connexions.

ASSURER LA PROTECTION DE LA RESSOURCE EAU
Un sol fragile et de nombreuses pressions anthropiques rendent la ressource en eau sensible à
l’activité humaine. Ne souffrant pas de la quantité de l’eau disponible, mais bien d’une qualité
variable suivant notamment les épisodes pluvieux, le territoire est marqué par des captages
nombreux et particulièrement surveillés et soumis à des problématiques de turbidité notamment.
La protection de la ressource par la sécurisation de l’alimentation en eau est un enjeu majeur du
territoire.

DÉVELOPPER LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS
Le territoire du PPCM est soumis à différents risques naturels : inondation, submersion marine.
Le risque d’inondation est le principal risque mettant en danger les personnes comme les biens.
Les origines sont multiples et les pressions humaines amplifient parfois l’exposition des populations
à cet aléa.
L’enjeu est donc de prendre en compte les risques par l’adaptation de l’urbanisation, la protection
des espaces liés, la prévention de l’érosion et l’intégration du recul du trait de côte.

MAITRISER LES NUISANCES SUR L’HOMME ET LA NATURE
Le territoire du PPCM a su conserver une qualité de vie, paysagère et environnementale, liée à des
nuisances faibles compte-tenu de son étendue. Le développement probable du territoire, pourrait
occasionner une augmentation des nuisances et pollution s’il n’était pas cohérent, maîtrisé et
anticipé. Il s’agit de prévenir les pollutions des sols liés aux différentes activités humaines, de
contribuer au bon état écologique des eaux de surface et souterraines, de participer à la
surveillance des polluants de l’air, de limiter les nuisances sonores.
L’enjeu pour le PPCM est donc de limiter les nuisances et pollutions dans un processus de
développement durable de territoire.
Doté de ressources naturelles d’une grande qualité et sur des espaces nombreux et variés, le
territoire du Pays Plateau de Caux Maritime est marqué par une sensibilité forte aux pressions
humaines. L’urbanisation, la consommation d’énergie et de ressources, le développement
économique et social peuvent représenter tant une menace qu’une opportunité de développement
de pratiques durables et exemplaires. Le projet du Pays Plateau de Caux Maritime s’adapte donc à
ces caractéristiques, dans un souci de cohérence des politiques supra-locales, des exigences
réglementaires, pour un développement harmonieux et respectueux de l’environnement.
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RAPPEL DES GRANDES ORIENTATIONS DU PADD –
JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR LE SCOT (ASPECTS
ENVIRONNEMENTAUX)
Les trois grands axes du SCOT déclinés dans le PADD se déclinent de la façon suivante :
Rééquilibrer le développement du Pays Plateau de Caux Maritime en assurant complémentarité
des territoires et maîtrise des dynamiques internes
Valoriser la qualité du cadre de vie et préserver l’identité du Pays Plateau de Caux Maritime
Renforcer l’attractivité et la compétitivité du territoire
Au regard de l’environnement, et considérant les enjeux du territoire, il était nécessaire de prendre
en compte les différentes spécificités du territoire du Plateau de Pays Caux Maritime.
Dans une optique de développement durable, le Syndicat Mixte du PPCM a orienté ses choix afin de
concilier les aspects environnementaux, sociaux et économiques. La recherche de cet équilibre a
conduit à la formulation des orientations suivantes :
Une économie forte et ambitieuse sur la consommation d’espace
La protection des espaces naturels et la préservation des continuités écologiques identifiées, voire
leur restauration.
La réduction des pollutions et nuisances (déchets, rejets, déplacements, …)
La valorisation et la protection des spécificités du territoire : littoral, espaces agricoles, vallées
humides
L’économie de la consommation des ressources : eau, énergie, …
Certains choix ont été retenus au regard de l’application de la réglementation et des
documents dits « supérieurs » :
La Loi Littoral, le SDAGE ainsi que la DTA sont les trois principaux éléments qui ont orienté
certaines applications et décisions pour le SCOT (voir « articulation avec les autres documents
d’urbanisme »).
La Loi Littoral, relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral du 3
janvier 1986 (articles L. 146-1 à 9 et R.146-1 et 4 du code de l’urbanisme) détermine les
conditions d’utilisation des espaces terrestres et maritimes des communes littorales. Elle affiche
une volonté protectrice des espaces littoraux en organisant un développement urbain maîtrisé, en
préconisant un aménagement en profondeur, conséquence d’une protection graduée des espaces
depuis le rivage.
Pour le PPCM, elle s’applique sur les 10 communes suivantes : Saint-Martin-aux-Buneaux,
Veulettes-sur-Mer, Paluel, Saint-Sylvain, Ignouville, Saint-Valery-en-Caux, Manneville-es-Plains, Veulesles-Roses, Sotteville-sur-Mer, Saint-Aubin-sur-Mer.
Il s’est agi pour ces communes de définir :
Les espaces remarquables du littoral, définies globalement,
Les coupures d’urbanisation, prévues voire délimitées,
Les espaces proches du rivage, définies globalement, les zones à urbaniser sont prévues,
La capacité d’accueil et équilibres à préserver, les PLU en définiront les limites.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des eaux (SDAGE) concourt à
l’aménagement du territoire et au développement durable du bassin Seine-Normandie par la mise
en œuvre d’une gestion globale et équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques.
En application de la loi du 21 avril 2004 portant transposition en droit français de la directive
2000/60/CE du parlement européen et du conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, le SCOT doit être compatible « 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 le SDAGE (L.122-1).
La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) fixe sur ce secteur des orientations sur la
protection des paysages, sur l'organisation de la trame urbaine, sur l'activité logistique et sur les
infrastructures de déplacement. La DTA a été approuvée par le décret interministériel intervenu le
10 juillet 2006 et paru au Journal Officiel du 12 juillet 2006.
Le SCOT du Pays Plateau de Caux Maritime est concerné territorialement par les orientations de la
DTA, 32 communes de sa partie Sud y étant intégrées.
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Certains choix ont été retenus suite à l’état initial de l’environnement et au diagnostic qui a été
réalisé précédemment :
Il s’agit notamment des principes de protection, préservation des continuités écologiques, de
l’ambition de réduction forte de la consommation d’espace.
Orientation du PADD : Valoriser la
qualité du cadre de vie et
renforcer l’identité du Pays
Plateau de Caux Maritime

Préserver et mettre en réseau les
espaces naturels

Valoriser les modes de
déplacement alternatifs à la voiture
individuelle

Préserver les ressources du
territoire

Origine de la décision / choix retenu
La qualité paysagère et écologique du territoire présente un
intérêt patrimonial non négligeable et fait du PPCM un
espace de valeur à préserver, malgré des tendances à la
dégradation.
La mise en réseau des espaces naturels contribue à la
préservation voire à l’amélioration de la qualité paysagère et
écologique afin d’inverser la tendance observée.
La consommation énergétique et les différents constants
concernant la qualité de l’air et le climat ont conduit à
observer des tendances à l’augmentation des pollutions et
nuisances.
L’augmentation du recours à la voiture individuelle est une
menace pour le territoire et son environnement. Il est donc
apparu nécessaire de mener une réflexion globale sur les
transports au sein de la politique environnementale et donc
de développement durable du territoire.
En vertu de sols fertiles, d’aquifère étendus, d’un climat
favorable, le territoire du PPCM est doté d’une richesse
environnementale particulièrement intéressante.
De nature fragile, ces richesses peuvent avoir tendance à la
dégradation. Il convient donc de mener une politique de
préservation et de protection forte, à des fins
environnementales mais aussi et surtout pour protéger les
usagers du territoire.
En particulier l’eau fait l’objet d’une attention particulière.

Ainsi, l’ensemble des mesures prises dans le PADD et le DOO sont des réponses aux enjeux
définies à partir du diagnostic de territoire mené tant sur les constats des acteurs locaux
(Syndicats Mixtes de Bassin, communes et communautés de communes, associations locales, …)
que par les documents cadres en vigueur (Charte de PNR, SDAGE et SAGEs, SRCE en cours, …).
L’identification des tendances de façon itérative a mis en valeurs les points stratégiques d’évolution
favorable ou défavorable pour le territoire, à valoriser ou à inverser, sinon à contrôler.
La prise en compte des enjeux et contraintes environnementaux a guidé les choix d’orientations du
SCOT, et particulièrement sur la notion de consommation d’espace.
Le constat issu du diagnostic indique une urbanisation et une consommation foncière
particulièrement préoccupante, il a donc été mis l’
accent sur la maîtrise de cette tendance, en
fixant des objectifs et indicateurs ambitieux, mais réalistes, et en valorisant l’outil de définition des
surfaces parcellaires au niveau des documents d’urbanisme locaux.
Vallées, littoral, coteaux boisés et milieux naturels font l’objet d’une protection efficace et stricte en
raison de leur rôle et dans les thématiques de la gestion des risques, de l’eau, de la biodiversité
mais aussi des paysages, des continuités écologiques dont les interactions et l’interdépendance
sont indissociables.
La principale difficulté rencontrée pour l’élaboration du SCOT est la limite de compétence, au-delà
de laquelle certaines prescriptions sont impossibles, par exemples dans le domaine des transports,
des polluants, de la gestion des espaces naturels ou des déchets. Par conséquent, le PPCM ne
peut envisager plus qu’un rôle de déclencheur, d’appui ou de soutien. Par conséquent, les
recommandations sont nombreuses, et les prescriptions ont été définies à la hauteur du niveau
d’intervention potentiel.
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ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE :
ANALYSE DES INCIDENCES PRÉVISIBLES
DU SCOT SUR L’ENVIRONNEMENT

289 - SCOT PPCM – Rapport de Présentation / VEA / Biotope / Indiggo / GTC – SEPTEMBRE 2014

289

¢ Rapport de Présentation

IV – INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES

INCIDENCE DU PROJET SUR L’OCCUPATION DU
SOL
RAPPEL DE LA TENDANCE
Les terres arables représentent plus de 70% du territoire. Les prairies, utilisées principalement
pour l’élevage, représentent le deuxième poste d’occupation du sol avec plus de 13% du territoire.
Le reste du territoire se partage entre les zones urbanisées et commerciales, les zones agricoles
hétérogènes et les forêts.
On note la faible présence de la forêt avec moins de 5% d’espace occupé alors que la moyenne
régionale se situent environ à 18% et la moyenne nationale à 29% (voir fiche espace boisé).
En moyenne, le territoire du SCOT est occupé par environ 90% d’espaces agricoles et associés.

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU SCOT
Différentes prescriptions et orientations concourent à une incidence potentielle sur l’occupation
des sols, elles s’expriment sur deux thématiques principales, l’habitat et l’économie. Dans un
premier temps, il a été nécessaire d’orienter la politique foncière en lien avec les constats et
objectifs démographiques et sociaux :
Augmentation de la part relative des formes plus économes en foncier
Maîtrise des surfaces de lots à bâtir
Part des individuels purs dans la construction limitée
Réduction de la consommation moyenne par « individuel pur », division par deux
Favorisation des constructions individuelles réalisées en lotissements ou en ensembles
d’habitations groupées
Favorisation des constructions de petits collectifs
Limitation des constructions en extension urbaine au profit d’une utilisation ou réutilisation des
terrains situés dans les tissus déjà urbanisés des villes, des bourgs et des villages
Favorisation du renouvellement urbain
Limiter l’urbanisation dans les espaces proches du rivage
L’ambition du SCOT à partir de 2013 est forte, il s’agit notamment de réduire la consommation
foncière pour l’habitat en divisant par deux l’emprise foncière nette par logement à partir de 2013
par rapport à la période précédente et ainsi de passer en moyenne de plus de 1700m² à environ
800m².
Cet objectif représente alors 33ha de foncier consommable pour l’habitat, soit 0,046% de la
surface du Pays.
Afin de répondre aux besoins des usagers du territoire et à une politique de développement
économique, différents orientations et objectifs ont été exprimés par la promotion d’une stratégie
partagée du développement des activités économiques sur le territoire se déclinant par :
Développement d’une offre en zone d’activités diversifiée et hiérarchisée
Développement et organisation de l’offre de tourisme et loisirs
Il s’agit d’une consommation potentielle de 135 ha environ 0,22% du territoire répartis sur 14
communes. Les surfaces s’échelonnent de 2 ha à 50 ha.
Il est à noter que la plus importante superficie envisagée de 48 ha, la Zone d’Activité de
Grémonville, est une réponse à l’objectif de la Directive Territoriale d’Aménagement de l’Estuaire de
la Seine. Elle devra être soumise aux études nécessaires dont l’étude de faisabilité qui permettra de
préciser sa dimension et éventuellement son phasage.
Sur les 14 projets de développement de nouvelles activités à l’horizon 2025, 4 sont des créations
et 10 sont des extensions de zones d’activité.

INCIDENCES POSITIVES
Il n’est pas relevé d’incidence positive sur la consommation des sols. Cependant, l’effort pour
inverser la tendance fortement négative actuelle de consommation foncière doit être valorisé. Les
mesures prescriptives sont nombreuses pour concourir à une meilleure gestion de l’espace et de
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l’urbanisation et donc de l’occupation du sol (utilisation des « dents creuses, situation en zone
urbaine ou à proximité, densification…).
L’incidence positive du SCOT peut donc être considérée comme faible à nulle sur l’occupation du
sol.
Incidences négatives
L’objectif de consommation foncière pour le logement est de réduire de moitié l’emprise foncière
nette par logement à partir de 2012 (700 m² par logement) par rapport à la période précédente
(1766 m²). La densité nette moyenne augmente ainsi de 6 à 16 logements/ha et la
consommation foncière nette annuelle pour l’habitat baisse de 50 ha à 25,7 ha alors que la
construction neuve augmente sensiblement.
Ces 25,7 ha de foncier consommables pour l’habitat représentent 0,036 % de la surface du pays
(707 km²)..
La consommation foncière pour les activités économiques est évaluée à environ 135 ha
(estimation haute), soit environ 0,2% de la surface du territoire, et conditionnée à des contraintes
urbanistiques, paysagères et environnementales.
L’effort fourni pour fixer des objectifs ambitieux abouti à une consommation foncière faible à
négligeable. Par ailleurs, la priorité étant donnée à l’utilisation des espaces disponibles en milieux
urbanisés, l’incidence de la consommation foncière pour l’habitat potentiellement négative est
considérée comme très faible à nulle.
L’incidence négative potentielle du SCOT sur l’occupation du sol est évaluée comme incertaine.
Il est important de noter qu’à l’échelle locale, l’analyse des impacts des projets au cas par cas
pourra donner une conclusion différente. Il est rappelé que l’étude d’impact est la règle pour la
majorité des projets en raison soit :
- de leur coût : le seuil de droit commun en matière de soumission des projets à étude
d’impact étant relatif au montant des travaux fixé à 1 900 000 € ;
- de critères particuliers : les projets énumérés à l’article R.122-8 II du code de
l’environnement sont soumis à étude d’impact et ce, quel que soit leur coût.
Pour les travaux et projets d’aménagement nécessitant une autorisation ou une décision
d’approbation, l’étude d’impact constitue donc la règle et la dispense, l’exception.
Bilan des incidences sur l’occupation des sols
Incertaine

Directe

Permanente

Réversible

MESURES SUPPRESSIVES, RÉDUCTRICES OU
COMPENSATRICES PRÉVUES
Aucune mesure de suppression, réduction ou compensation n’est prévue.
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INCIDENCES DU PROJET SUR LE PATRIMOINE
NATUREL
RAPPEL DE LA TENDANCE
Espaces boisés :
Les surfaces boisées représentent 4% du territoire, avec moins de 3 500 ha de forêts.
A titre comparatif, la région de Haute-Normandie est composée de 17,72% d’espaces boisés et le
département de Seine Maritime à 15,7%. (Moyenne nationale : 29%).
Ces espaces sont stables depuis quelques années, même si la pression foncière grandissante
menace fortement la tranquillité des milieux et la qualité des habitats.
Cours d’eau :
La Durdent : La lutte contre les inondations (travaux d’endiguement et d’élargissement), les
curages, les reprofilages des lits déconnectent les zones humides et modifient les lits originels. La
largueur diminue le courant et provoque la sédimentation sur des secteurs de frayères potentielles
pour les espèces migratrices notamment.
Cependant, les structures en place (syndicats mixtes) ont élaboré différentes solutions de lutte
contre ces effets et tendances.
Sur Le Dun, d’importants travaux d’aménagement ayant été menés depuis 2000, le SMBV attend
d’apprécier les impacts des travaux pour se lancer dans de nouvelles actions.
Zones humides
Dans sa globalité, les zones humides présentes sur le territoire du Pays de Plateau de Caux
Maritime souffrent des aménagements et entretiens que l’homme réalise sur les berges et le lit
des rivières pour lutter contre les inondations. De nombreux secteurs ont été ou sont en cours de
déconnexion du réseau hydrographique auquel ils sont associés.
On assiste à un assèchement progressif et généralisé des terrains par déconnexion du réseau
hydrographique (endiguement, exutoires empêchant le marnage…).
Biodiversité faunistique et floristique :
On assiste à l'érosion de la biodiversité et la régression importante des prairies humides
(drainages, plantations en peuplier, retournement et mise en culture, etc.) ou leur dégradation. La
tendance est à la régression des milieux naturels pour des milieux anthropisés, la diminution de la
qualité des milieux et surtout des eaux de surfaces et souterraines.

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU SCOT
Le PADD affiche une volonté forte de prise en compte de l’environnement et notamment des
aspects écologiques du territoire en ayant conscience de la valeur et de l’apport patrimonial des
espaces naturels à la richesse du PPCM.
Ainsi, la valorisation de la qualité du cadre de vie et le renfort de l’identité du PPCM constitue un axe
majeur et central de la politique de développement pour la prochaine période. La préservation et la
mise en réseau des espaces naturels en sont une orientation forte qui se traduit dans le DOO par :
Protection stricte dans les documents d’urbanisme des milieux couverts par les protections des
zonages suivants : Natura 2000, Espaces Naturels Sensibles non urbanisés ou imperméabilisés,
Znieffs de type 1, périmètres de protection rapprochés des captages, zones humides
Protection des éléments de paysages dans les PLU : mares, haies, boisements, bocages (EBC, ou
L123-1-7)
Interdiction de l’extension des espaces bâtis présents sur les sites précédemment cités
Préservation des abords des espaces naturels majeurs de façon à ce qu’ils ne soient pas
déconnectés des milieux naturels fonctionnels proches
Maîtrise de l’urbanisation sur les autres espaces naturels
Prise en compte de l’enjeu chiroptère
Protection des captages d’eau potable
Limitation de l’urbanisation à proximité des captages
Préservation à l’écart de l’urbanisation des zones d’écoulements préférentiels
Fixation dans les PLU des principes et les prescriptions assurant une gestion des eaux pluviales
Favorisation de l’intégration paysagère des nouveaux bâtis
Limiter l’urbanisation dans les espaces proches du rivage
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Restriction des zones imperméabilisées dans les nouveaux aménagements
Préserver au restaurer autant que possible les zones d’expansion des crues
Enherber et reboiser les coteaux des vallées
Réflexion sur la mise en cohérence des politiques et mesures de gestion des espaces verts et
naturels, en particulier sur les ZNIEFF de type 2
Priorité au renouvellement urbain
Définition d’objectifs de préservation et de protection des espaces agricoles

INCIDENCES POSITIVES
L’ensemble des mesures précédemment citées agissent directement ou indirectement sur la
qualité et la superficie des espaces tout d’abord en protégeant l’existant, mais en définissant les
moyens de restauration et d’amélioration de la condition des espaces naturels.
Les mesures de protection sont en effet nombreuses, et la mise sous condition des urbanisations
envisagées viennent renforcer cette politique ambitieuse.
Les mesures concernant les espaces agricoles revêtent pour le PPCM une importance particulière
considérant la forte représentation de ceux-ci sur le territoire (~90%).
Ainsi l’ensemble des milieux naturels ont été envisagés :
milieux humides et aquatiques : respect du SDAGE et des SAGE, protection des zones humides,
pratiques agricoles, protection des mares
milieux boisés et arborés : mise en protection par les EBC, et L123-1-7
milieux prairiaux et ouverts : pratiques agricoles favorables, politique de gestion des espaces
La prise spécifique de l’enjeu des chiroptères, impactant notablement l’urbanisme local est une
mesure particulièrement remarquable et novatrice à l’échelle d’un SCOT, il convient donc d’en
souligner l’importance.
Par ailleurs, ces éléments confortent également la prise en compte de la nature ordinaire,
notamment par les conditions d’ouverture à l’urbanisation, privilégiant l’insertion paysagère, le
verdissement des villes, l’inventaire des sites et éléments remarquables (haies, bosquets, mares,
…).
L’incidence positive pour le territoire en raison de ces mesures est donc forte.

INCIDENCES NÉGATIVES
En raison de la consommation foncière (environ 33 ha hors renouvellement urbain) principalement
des espaces naturels et agricole, l’incidence négative du SCOT pour le territoire est considérée
comme moyenne.

BILAN DES INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE NATUREL
Nulle

Directe & Indirecte

Temporaire

Réversible

Nota : l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 fait l’objet d’un chapitre particulier.

MESURES SUPPRESSIVES, RÉDUCTRICES OU
COMPENSATRICES PRÉVUES
Aucune mesure de suppression, réduction ou compensation n’est prévue.
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INCIDENCES SUR LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
RAPPEL DE LA TENDANCE
La fragmentation des espaces boisés relais sur le plateau agricole est une menace pour les
continuités écologiques des milieux forestiers.
Le remembrement agricole favorise les open fields et dégrade les corridors écologiques pour les
espèces des milieux ouverts (prairies, végétation basse, haies…).
L’absence de connexion entre les cours d’eau ne permet pas de distinguer une trame bleue
fonctionnelle, hormis les connexions de ceux-ci avec le littoral permettant la circulation des espèces
vers les têtes de bassin. Cependant une trentaine d’ouvrages, à l’état de ruine, font encore obstacle
aux continuités écologiques aquatiques.
Il n’y a pas d’axe de fragmentation majeur identifié à l’échelle du territoire excepté les axes routiers
à l’extrémité sud du territoire d’une orientation est-ouest.

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU SCOT
Le PPCM a mené une réflexion particulière sur la thématique des continuités écologiques et des
trames vertes et bleues sur son territoire. Considérant également le Schéma Régional des
Continuités Ecologiques en cours d’élaboration, le PPCM s’est rapproché de la DREAL HauteNormandie pour connaitre l’état d’avancement et les réservoirs de biodiversité connus au moment
de la finalisation du SCOT.
Il est donc prévu une protection des espaces « Cœurs de Biodiversité » dans les documents
d’urbanismes, tout comme il est initié une démarche de restauration des continuités et
particulièrement des continuités bocagère et boisée sur le territoire. Des espaces ont donc été
ciblés pour envisager la possibilité avec les acteurs locaux de la restauration des fonctionnalités
écologiques ou de protection lorsque ces continuités écologiques existent sans être protégées ou
repérées (ne faisant pas office d’un périmètre de protection ou d’inventaire).
Les notions de politiques de gestion sont également favorisées.
Certains aménagements, linéaires ou surfaciques sont prévus. De nature à perturber les
continuités écologiques du territoire, ils sont résumés ci-après :
Consommation foncière de l’habitat de 33 ha/an ;
Consommation foncière pour l’économie de 135 ha ;
Développement des infrastructures de transport.

INCIDENCES POSITIVES
Les éléments de prise en compte des réservoirs de biodiversité est donc une priorité pour le
territoire et concoure à une incidence positive comme le projet de restauration des continuités sur
des secteurs pré-identifiés et stratégiques pour la biodiversité locale.
L’ambition forte affichée de réduire l’usage des véhicules individuels constitue indirectement une
incidence positive pour la réduction des nuisances et pressions sur les espaces et espèces
naturelles.
L’incidence positive du SCOT sur les continuités écologiques est considérée comme moyenne à
forte.

INCIDENCES NÉGATIVES
L’incidence négative des mesures liées à l’habitat sur les continuités écologiques est considérée
comme faible en raison d’objectifs de consommation foncière particulièrement faible et localisés
sur les pôles urbains, de conditions d’insertion paysagère de l’urbanisation nouvelle, de la priorité
donnée au renouvellement urbain.
L’incidence négative des projets de développement des activités économiques est considérée
comme incertaine à faiblement négatif sur les continuités écologiques en raison de la condition des
études de faisabilité, des implantations en continuité urbaine et de la conditionnalité d’insertion
environnementale des projets. Les projets d’extension voire de création ne sont par ailleurs pas
situés sur des continuités écologiques existantes ou à restaurer.
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Le projet de développement des transports étant conditionné au positionnement du PPCM au
regard des compétences des autorités Organisatrices des transports, l’incidence potentiellement
négative du développement des infrastructures de déplacement sur les continuités écologiques est
considérée comme incertaine.

BILAN DES INCIDENCES SUR LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
Positive à nulle

Directe & indirecte

Temporaire

Réversible

MESURES SUPPRESSIVES, RÉDUCTRICES OU
COMPENSATRICES PRÉVUES
Aucune mesure de suppression, réduction ou compensation n’est prévue.
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INCIDENCES DU PROJET SUR LE PAYSAGE
RAPPEL DE LA TENDANCE
Les vallées sont des entités paysagèrement attractives, structurées et séquencées. 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.
Sur les plateaux, il est observé un risque de banalisation du paysage du plateau agricole cauchois et
de perte de valeur patrimoniale.
Par ailleurs, les estuaires sont également des zones particulièrement sensibles.
Le talus cauchois et le patrimoine vernaculaire sont des éléments majeurs 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.
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…).

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU SCOT
Sur le territoire du PPCM les espaces naturels participent aux ambiances paysagères et en font
un atout pour le territoire. Ainsi, au-delà de la protection des sites naturels comme exposé
précédemment, la préservation du paysage et de ses composantes a été une préoccupation
particulière pour le territoire notamment par certains axes du PADD tant dans l’axe stratégique
« Assurer l’équilibre du développement du Pays Plateau de Caux Maritime » :
Equilibrer les développements autour des pôles structurants du territoire, littoral, agricole, urbain ;
Réduire la consommation d’espace dans la construction d’habitat ;
Favoriser de nouvelles typologies de l’habitat.
L’axe « Valoriser la qualité du cadre de vie et préserver l’identité du Pays Plateau de Caux
Maritime », est l’axe fondateur de l’expression de la volonté de préserver les paysages du territoire :
Préserver les potentialités et espaces agricoles ;
Assurer une démarche durable de la gestion énergétique (et sa référence au Schéma Régional
Eolien de Haute-Normandie ;
Valoriser le patrimoine bâti, paysager et naturel du Pays, le plus ambitieux et clairement lié à la
protection des paysages.
Le PADD est également l’expression d’une politique d’aménagement du territoire, nécessaire pour
améliorer les infrastructures et les adapter aux futures évolutions. On relève, notamment, les
ambitions de « Développer une offre en zones d’activités diversifiée et hiérarchisée ».
Des mesures sont développées dans le DOO avec notamment les objectifs relatifs aux
consommations foncières en faveur de l’habitat et les conditions d’ouverture à l’urbanisation. Les
mesures « Protéger et mettre en valeur les espaces naturels et leurs fonctionnalités »,
« Préserver les naturels et urbains » définissent le cadre de l’application des objectifs exprimés
dans le PADD et notamment les précisions suivantes :
Protection stricte des grands espaces naturels et d’inventaires ainsi que les boisements, et ainsi
des coteaux boisés, espaces littoraux, et structures bocagères,
Maîtrise de l’urbanisation (par la limitation de la taille des parcelles constructibles),
Maintien et restauration des continuités écologiques,
Recensement des cônes de vue, des haies, des clos-masures destinés à être préservés,
Privilégier le renouvellement urbain,
Assurer l’intégration paysagère des nouveaux bâtis,
…
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Les objectifs relatifs à la limitation de la consommation d’espace, dans le cadre de la définition des
conditions de préservation et de valorisation des pratiques agricoles durables, sont
particulièrement précis et notamment « Maintenir et protéger les prairies stratégiques pour
favoriser l’infiltration des eaux pluviales et diminuer le ruissellement ».
Les conditions pour conforter l’innovation énergétique tout en maîtrisant son développement
rappellent également les recommandations du Schéma Régional Eolien de Haute-Normandie.

INCIDENCES POSITIVES
Considérant la tendance à la dégradation sensible du patrimoine paysager et surtout sa fragilité,
les mesures envisagées dans le SCOT du PPCM sont particulièrement ambitieuses et adaptées au
territoire. Elles concourent à la protection et la mise en valeur du paysage et de ses entités.
L’incidence positive du SCOT sur le paysage du territoire est considérée comme moyenne à forte.

INCIDENCES NÉGATIVES
Les aménagements prévus afin de répondre aux attentes socio-économiques et démographiques
du territoire devront respecter différentes règles d’insertion paysagère et environnementale,
limitant ainsi leur impact sur le territoire.
L’incidence potentiellement négative du SCOT sur le paysage est considérée comme nulle à
incertain.

BILAN DES INCIDENCES SUR LE PAYSAGE
Positive à nulle

Directe

Temporaire

Réversible

MESURES SUPPRESSIVES, RÉDUCTRICES OU
COMPENSATRICES PRÉVUES
Aucune mesure de suppression, réduction ou compensation n’est prévue.
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INCIDENCES DU PROJET SUR LES RESSOURCES
EN EAU
RAPPEL DE LA TENDANCE
L’Etat Initial de l’Environnement traite de façon approfondie la thématique de l’eau et
particulièrement des milieux aquatiques.
Le territoire du SCOT est concerné par six unités hydrographiques : Dun, Durdent, Saäne Vienne et
Scie, Rançon Fontenelle, Austreberthe, et Cailly Aubette Robec. Selon le SDAGE 2010-2015,
certains objectifs par masse d’eau ont modifiés les objectifs de bon état à 2015, 2012 voire à
2027, pour des raisons économiques et/ou techniques.
Il est à noter que l’objectif d’état pour la masse d’eau cotière et de transition Pays de Caux Sud est
prévue pour 2012 (en raison du temps de récupération du milieu) et maintenu à 2015 pour le
Pays de Caux Nord.
De la même façon, l’objectif de bon état de la masse d’eau souterraine « Craie Altérée de l’Estuaire
de la Seine » et « Craie Altérée du Littoral Cauchoix » est repoussé à 2027 en raison
principalement de l’inertie du milieu face aux problèmes de concentration de NO3
(voir en annexe les enjeux par unité hydrographique issus du SDAGE 2010-2015).
De fréquentes alertes à la pollution de l'eau de consommation sont dues notamment à des
phénomènes de turbidité. En effet, les sols, particulièrement drainants, et composé à forte partie
de particules fines, laissent circuler et s’infiltrer de nombreux éléments vers les nappes d’eau
souterraines. Ces dernières sont ainsi particulièrement sensibles aux activités humaines :
imperméabilisation, rejets et effluents, phytosanitaires, …
Un seul captage a été défini comme prioritaire au titre de l'article 21 de la LEMA sur le territoire du
PPCM. Il s’agit du captage d’Héricourt en Caux n°00578X0007.
Par temps de pluie, la pollution émise par les zones urbaines occasionne des désordres majeurs
dans les milieux récepteurs, notamment en période estivale. Ceci est lié d'une part à
l'imperméabilisation des sols et d'autre part, au rejet d'eaux usées non traitées par les déversoirs
d'orage.

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU SCOT
On relève dans le PADD différentes déclinaisons des axes de réflexion qui influencent la gestion de
l’eau à l’échelle du PPCM, il s’agit notamment de :
La protection stricte face à l’urbanisation des périmètres rapprochés des captages qui permet la
sécurisation des aires d’alimentation des eaux de captage ;
L’urbanisation et la consommation d’espace : 27,7 ha pour l’habitat et environ 135 ha pour les
activités économiques, liés à une augmentation démographique d’environ 0,40% ;
Les contraintes liées aux nouvelles urbanisations (assainissement, gestion des eaux pluviales
suivant les prescriptions de la DISE, infiltration à la parcelle, …) ;
Le rappel aux SDAGE et SAGE de chaque Bassin Versant ;
L’application de la Loi Littoral ;
La restriction des ICPE dans les périmètres éloignés de captage d’eau ;
La mise en conformité du réseau d’assainissement ;
…
Indirectement, la protection des espaces naturels y compris les zones humides, la valorisation du
patrimoine naturel local y compris les mares, participent de la prise en compte de l’enjeu lié à l’eau
dans le SCOT PPCM.

INCIDENCES POSITIVES
L’harmonisation de la politique de l’eau à l’échelle d’un territoire tel que le PPCM, face à un enjeu
d’envergure pour les usagers, leur santé et leur sécurité mais aussi pour la biodiversité locale
constitue une politique volontariste et ambitieuse alliant recommandations simples et prescriptions
fortes.
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L’incidence positive du SCOT sur la gestion des eaux à l’échelle du PPCM est considérée comme
forte.

INCIDENCES NÉGATIVES
Les projets d’aménagement envisagés concernent une surface totale de moins de 200ha, sur 15
ans. Les conditions liées à ces équipements sont particulièrement restrictive (être situé en zone
urbanisée ou à proximité, être facilement raccordable aux différents réseaux, appliquer les
recommandations de la DISE, densification et utilisation des « dents creuses », …) permettent de
réduire l’incidence potentiellement négative des projets du SCOT sur la gestion de l’eau.
L’incidence potentiellement négative sur SCOT sur la gestion de l’eau est considérée comme faible.

BILAN DES INCIDENCES
Nulle à faiblement
négative

Directe & indirecte

Permanente

Réversible &
irréversible

MESURES SUPPRESSIVES, RÉDUCTRICES OU
COMPENSATRICES PRÉVUES
Aucune mesure de suppression, réduction ou compensation n’est prévue.
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INCIDENCES DU PROJET SUR LES DÉCHETS
RAPPEL DE LA TENDANCE
La tendance est une bonne gestion des déchets ménagers et une volonté de s’engager vers des
méthodes innovantes liées à la production d’énergie.
Deux structures sont en charge du traitement des déchets sur le territoire et ne sont pas à
saturation, SEVEDE, Syndicat d’Elimination et de Valorisation des Déchets de l’Estuaire et le
SMITVAD, ou Syndicat Mixte de Traitement et de Valorisation des Déchets du Pays de Caux. Le site
de la SEVEDE est hors du territoire administratif du PPCM, le SMITVAD possède 4 installations sur
3 communes dont 2 situées sur le territoire du PPCM : Brametot et Grainville-la-Teinturière.
Il n’y a pas de centre de traitement des déchets industriels sur le territoire.

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU SCOT
L’augmentation démographique et le développement économique sont les principaux facteurs
structurels influençant la gestion des déchets, comme la politique en matière de transport.
La population doit augmenter de 0,40%. Par contre, il est difficile d’évaluer le type d’entreprise et
leur nombre dans les surfaces destinées au développement économique.
Le PADD exprime une orientation en faveur de la réduction du recours à la voiture individuelle,
d’une démarche durable d’organisation de la mobilité et notamment de limiter l’impact du transport
de biens et de marchandises.
Dans l’axe « Réduire les émissions et rejets de polluants », le PADD exprime clairement une volonté
de suivi et d’opération de « sensibilisation et d’information quant à la nécessité de réduire et trier
les déchets ».

INCIDENCES POSITIVES
La démarche de sensibilisation et d’information constitue une mesure intéressante de participation
à la réduction de production de déchets. Même si ses conséquences sont difficilement évaluables
car non prescriptives, la politique de prévention et d’information constitue une action positive en
faveur de la réduction des déchets.
L’incidence positive du SCOT sur la gestion des déchets est donc considérée comme incertaine.

INCIDENCES NÉGATIVES
Il est difficilement envisageable de mesurer les conséquences des créations et extensions de zones
d’activité, mais elles resteront néanmoins assez relatives par rapport à l’étendue du territoire et
aux capacités d’absorption des centres de traitement, valorisation et stockages.
L’incidence du SCOT sur la gestion des déchets est donc considérée comme incertaine à nulle.

BILAN DES INCIDENCES
Incertaine

Indirecte

Temporaire

Réversible

MESURES SUPPRESSIVES, RÉDUCTRICES OU
COMPENSATRICES PRÉVUES
Aucune mesure de suppression, réduction ou compensation n’est prévue.
301 - SCOT PPCM – Rapport de Présentation / VEA / Biotope / Indiggo / GTC – SEPTEMBRE 2014

301

¢ Rapport de Présentation

IV – INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES

INCIDENCES DU PROJET SUR LES RISQUES
MAJEURS
RAPPEL DE LA TENDANCE
Le risque de mouvement de terrain a 3 principales causes, selon sa localisation :
effondrement de bétoires et marnières, de façon très localisée,
chutes de blocs des falaises calcaires sur certaines communes,
glissements de terrains suites aux coulées et ruissellement d'eau sur les coteaux.
Le risque inondation est du à différents facteurs : la montée des eaux des cours d'eau, le
ruissellement vers les fonds de vallées depuis les coteaux de la Durdent et du Dun, notamment.
Deux Plans de Prévention du Risque Inondation sont approuvés : La Durdent et le Dun. Deux autres
sont prescrits : sur le bassin versant de la Rançon et de la Fontenelle, l’autre sur le bassin versant
de la Saane et de la Vienne.
L’imperméabilisation des sols, le défrichement des coteaux, la perte des bandes enherbées
participent à l’érosion des sols mais surtout à l’augmentation du risque d’inondation.
Le ruissellement doublé d’un risque de remontée de nappe fragilisent le territoire en menaçant la
protection des biens et personnes.
Les usagers, habitants, élus, montrent une réelle préoccupation pour le risque de transport de
matières dangereuses. Dans ce territoire à forte activité agricole, mais aussi concerné par le
transport de matière radioactive, le risque d’accident de transport de matière dangereuse est non
négligeable. Par ailleurs, les axes sécurisés type autoroutes et voies adaptées aux poids lourds sont
encore peu développés.
Avec sa façade littorale concernant 10 communes, le risque lié au recul du trait de côte et aux
phénomènes de submersion est prégnant. Les falaises crayeuses sont l’objet d’une attention
particulière par de nombreux organismes et structures. L’impact sur l’urbanisation passée, actuelle
ou à venir est important. Il en va de la sécurité des biens mais aussi et surtout des personnes.
La production d'électricité d'origine nucléaire engendre des rejets thermiques et chimiques
(tartrifuges organiques, sulfates, métaux...) et la nécessité de retraiter les composés radioactifs au
sein d'unités spéciales (La Hague).

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU SCOT
Le PADD affirme clairement une volonté forte de protection des biens des personnes et
notamment au regard des axes directeurs suivants :
« Assurer l’équilibre du développement du PPCM » : la volonté de « structurer un réseau de voiries,
support du développement territorial » illustre la réflexion sur les transports influençant la
circulation des véhicules de transports de matière dangereuse
« Valoriser la qualité du cadre de vie et préserver l’identité du PPCM » : cet axe envisage de
« Protéger les sols et la ressource en eau » mais aussi et surtout de préserver la santé et la
sécurité des habitants avec pour conséquence :
Développer une politique de prévention des risques cohérente à l’échelle du territoire ;
Interdire l’urbanisation des nouvelles constructions prévues dans les zones aux aléas les
plus forts ;
Réduire la vulnérabilité des populations exposées ;
Décliner dans les documents d’urbanisme les principes de prévention et de réduction des
risques ;
Identifier les sites industriels dans leur gestion des polluants.
« Renforcer l’attractivité et la compétitivité du territoire » illustre l’intention de prendre en compte
le risque d’accident de transport de matière dangereuse, non seulement en valorisant les
productions et filières locales, ce qui influerait le trafic de poids lourds, mais surtout en souhaitant
« gérer les flux de marchandises à l’échelle globale et des pôles urbains », ce qui se décline
notamment par :
Encourager l’utilisation des axes majeurs pour les Poids Lourds ;
Inciter à l’utilisation des voies de contournement existantes ;
Renforcer et développer l’intermodalité fer/route ;
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Aménager et sécuriser les itinéraires de liaisons entre les zones d’activité et les points
d’accès au réseau ferré.
Le DOO s’approprie ces mesures en les précisant :
Limiter l’impact du transport de biens et de marchandises ;
Protéger et mettre en valeur les espaces naturels (et la maîtrise de l’urbanisation sur les coteaux,
fonds de vallée et zones humides, espaces proches du rivage, …) ;
Protéger le littoral ;
Prendre en compte et réduire les risques et particulièrement :
Réduire l’exposition aux risques naturels de mouvement de terrain et d’inondation ;
Prendre en compte le recul du trait de côte.

INCIDENCES POSITIVES
Le rappel au respect des règles des PPRI, SAGE et SDAGE ne peut constituer une incidence
positive. Cependant, l’harmonisation de ces règles à l’échelle multi communale et de l’ensemble du
territoire est considérée comme une incidence positive du SCOT sur la gestion des risques.

INCIDENCES NÉGATIVES
La gestion du risque nucléaire n’est pas de la compétence du PPCM et pour cette raison, même s’il
est évoqué, aucune mesure n’a été envisagée pour ce sujet.

BILAN DES INCIDENCES
Positive

Indirecte

Temporaire &
permanente

Réversible &
irréversible

MESURES SUPPRESSIVES, REDUCTRICES OU
COMPENSATRICES PREVUES
Aucune mesure de suppression, réduction ou compensation n’est prévue.
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INCIDENCES DU PROJET SUR L’ÉNERGIE ET LE
CHANGEMENT CLIMATIQUE
RAPPEL DE LA TENDANCE
Le territoire est marqué par une forte production par la centrale nucléaire de Paluel. Quelques
parcs éoliens sont en fonctionnement.
Il est à noter les faibles recours aux productions d’énergie par d’autres ressources mais restant à
explorer : bois, géothermie, énergie marine...
Concernant la consommation, on observe certaines difficultés d’avoir une évaluation à l’échelle du
territoire. La région est grande consommatrice d’énergie avec des industries comme la chimie, les
engrais, le papier ou le verre. 43% de l’énergie est consommée par le secteur de l’industrie, 32%
par le résidentiel et le tertiaire, 24% par les transports et 1% par l’agriculture.

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU SCOT
Le SCOT vise à mener une politique favorable à l’énergie et aux réductions de polluants de l’air sur
deux principaux fronts à fort enjeux pour le territoire : le logement et les transports. Il s’agit donc
pour le PPCM d’affirmer cette volonté et les points suivants sont issus des PADD et SCOT.
Le PADD l’exprime par les ambitions suivantes :
Assurer les équilibres démographiques et urbains ;
Structurer un réseau de voiries, support du développement territorial ;
Adapter, diversifier et qualifier l’habitat ;
Valoriser les modes de déplacement alternatifs à la voiture ;
Préserver les ressources du territoire et particulièrement « assurer une démarche durable de la
gestion énergétique » ;
Développer l’emploi local ;
Assurer le développement économique en lien avec les moyens de communication et notamment
« valoriser les productions et les filières locales » ;
Affirmer un développement polarisé du territoire renforçant son armature urbaine
Conforter les échanges avec les territoires limitrophes.
Ainsi, le DOO confirme et précise :
Territorialisation des objectifs de construction par grands types de commune, assurant ainsi des
logements au plus proches des espaces de services limitant le recours à la voiture ;
Inscription dans une démarche d’organisation durable de la mobilité et l’ensemble des mesures
associées
Valoriser des dessertes en transport en commun vers les pôles urbains externes,
Proposer une offre interne de transports collectifs compétitive,
Promouvoir les modes alternatifs à la voiture.
Réduire les émissions liées aux transports ;
Améliorer la consommation d’énergie dans l’habitat ;
Gérer les flux de marchandise à l’échelle globale et des pôles urbains.

INCIDENCES POSITIVES
Le SCOT vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre par une meilleure répartition des
équipements de service, de loisirs et commerciaux, ainsi qu’en favorisant le développement des
transports en commun.
Dans le domaine de l’habitat le SCOT préconise une réhabilitation des logements fortement
consommateurs d’énergie, ainsi qu’une orientation en faveur d’écoquartiers et d’une meilleure
qualité de l’habitat.
Cependant, nombre de ces mesures et objectifs sont des recommandations, incitations, et
préconisations et n’ont pas de valeur prescriptive.
L’incidence positive du SCOT est donc incertaine à nulle, sur l’énergie et le changement climatique.
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INCIDENCES NÉGATIVES
Les projets de créations et extensions d’activité économiques, vont avoir pour conséquences des
dépenses énergétiques notables peu évaluables à ce jour, en l’absence de projets défini.
L’incidence du SCOT et de son développement économique sur l’énergie et le changement
climatique est potentiellement négative à incertaine.

BILAN DES INCIDENCES
Potentiellement
nÉgative

Directe

Permanente

Irréversible

MESURES SUPPRESSIVES, RÉDUCTRICES OU
COMPENSATRICES PRÉVUES
Aucune mesure de suppression, réduction ou compensation n’est prévue.
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INCIDENCES DU PROJET SUR LES POLLUTIONS ET
NUISANCES
RAPPEL DE LA TENDANCE
En raison de sa faible activité industrielle, le territoire du PPCM est peu concerné par les émissions
polluantes.
Peu d’entreprises émettent des polluants dans l’atmosphère. Le territoire soumis à l’influence des
agglomérations proches : Le Havre, Rouen, Dieppe, site de Port-Jérôme, …
Le développement des villes de Dieppe et Fécamp pourrait accroître le trafic routier et de l'activité
logistique sur les principaux axes.

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU SCOT
La démarche volontariste du PPCM de conserver la qualité de son territoire et de ses ressources
s’exprime par de nombreuses orientation en faveur de la protection de l’environnement (sous tous
ses aspects) et la limitation des nuisances et pollutions potentielles dues aux activités humaines.
La consommation pour l’habitat est conditionnée à des sites urbains et péri-urbains, la présence
d’installations d’assainissement, … et surtout fortement contrainte en termes d’objectif surfacique.
L’insertion environnementale et paysagère des nouveaux projets bâtis contribue à la prise en
compte des nuisances et la limitation des pollutions potentielles.
La politique liée aux transports et à la mobilité influe également sur les pollutions et nuisances et
particulièrement les nuisances sonores.
Le SCOT exprime sa volonté de prise en compte de cette thématique particulièrement dans l’axe
« Préserver les ressources du territoire » par les ambitions de « protéger les sols et la ressource
en eau » ou « préserver la santé et la sécurité des habitants ».
Le DOO prescrit les mesures liées à la réduction des émissions et rejets de polluants mais aussi
dans les conditions de préservation et de valorisation des pratiques agricoles durables.

INCIDENCES POSITIVES
La protection des espaces naturels, zones humides, coteaux, boisements contribue indirectement à
la préservation du territoire face aux pollutions et nuisances, ces milieux naturels constituant des
zones tampons et de traitement des pollutions.
Il est difficile d’évaluer la politique liée aux transports, et le possible transfert de transports de
véhicules léger et individuels nombreux vers des véhicules lourds de transport en commun moins
nombreux.
L’insertion environnementale et paysagère conditionnant les nouveaux aménagements, la prise en
compte de l’assainissement dans l’urbanisation, sont autant d’éléments visant à maîtriser voire
réduire les pollutions et nuisances locales.
Par ailleurs, la principale source de pollution des sols et de l’eau actuellement étant l’activité
agricole, les mesures envisagées pour accompagner, favoriser et encourager les pratiques
agricoles durables sont favorables à une maîtrise de la tendance observée.
L’incidence positive du SCOT sur les pollutions et nuisances est donc faible.

INCIDENCES NÉGATIVES
La création ou l’extension de plus de 160 ha de zones d’activité constitue une source potentielle
majeure pour le territoire de pollutions et de nuisances pour l’environnement et les usagers.
Cependant, ces sites sont conditionnés par une insertion environnementale et paysagère, et à une
situation en continuité urbaine ou en zone déjà urbanisée.
Par ailleurs, il est à noter que les projets économiques (créations et extensions de ZA) notamment
celle de Grémonville, de 50 à 70ha, déclinaison de l’orientation de la Directive Territoriale de
l’Estuaire de la Seine, provoqueront potentiellement une pression urbaine accrue, et une
augmentation globale des nuisances dans leur environnement proche, canalisée par les conditions
d’ouverture à l’urbanisme.
L’incidence négative sur l’environnement est donc potentiellement et faiblement négative.
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BILAN DES INCIDENCES
Potentiellement
négative faible

Directe

Permanente

Irréversible

MESURES SUPPRESSIVES, RÉDUCTRICES OU
COMPENSATRICES PRÉVUES
Aucune mesure de suppression, réduction ou compensation n’est prévue.

TABLEAU DE SYNTHÈSE
Occupation
des sols

Nulle

Directe

Permanente

Réversible

Patrimoine
naturel

Nulle

Directe &
indirecte

Temporaire

Réversible

Continuités
écologiques

Positive à nulle

Directe &
indirecte

Temporaire

Réversible

Positive à nulle

Directe

Temporaire

Réversible

Nulle à
potentiellement
négative faible

Directe &
indirecte

Permanente

Réversible &
irréversible

Incertaine

Indirecte

Temporaire

Réversible

Positive

Indirecte

Temporaire &
permanente

Réversible &
irréversible

Potentiellement
négative faible

Directe

Permanente

Irréversible

Potentiellement
négative faible

Directe

Permanente

Irréversible

Paysage
Eau
Déchets
Risques
Energie et
changement
climatique
Pollutions et
nuisances
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THÉMATIQUE 1 :
Préserver et valoriser le paysage intrinsèque au Pays Plateau de Caux Maritime
ENJEU

niveau

Maitrise de
l'urbanisation dans les
Fort
vallées
Equilibrer les usages
et fonctionnalités
entre littoral,
Moyen
agriculture et
urbanisation

Assurer une gestion
Fort
économe de l’espace

Prise en
Principales prescriptions du DOO
compte
Protection dans les documents d’urbanisme des zones humides,
Oui
ZNIEFF 1
Anticiper et éviter l’urbanisation en fond de vallée
Définition des différents espaces de la loi Littoral
Définition de groupes de communes pour l’harmonisation et
Oui
l’adaptation de l’urbanisation du territoire
Préserver des secteurs d’activité prioritaires pour l’activité
agricole et les relier entre eux
Respect des conditions d’urbanisation suivante :
Etre situé en zone urbanisée ou à proximité ;
Etre au plus près des équipements, services et commerces,
Oui
Etre raccordable aux différents réseaux (assainissement, eaux
potable, électricité, …)
Urbanisation en priorité dans l’enveloppe urbaine des villes et
villages

THÉMATIQUE 2 :
Développer un environnement de qualité
ENJEU

niveau

Intégrer les risques
Moyen
naturels

Préserver la
ressource en eau

Fort

Maintenir voire
développer les
espaces de
Moyen
biodiversité et leur
fonctionnalité

Promouvoir des
aménagements
qualitatifs et
Moyen
économes en
ressources naturelles

Prise en en
Principales prescriptions du DOO
compte
Compléter les inventaires existants des zones à risques en
poursuivant le recensement systématique des cavités
souterraines dans les communes
Interdire toute nouvelle urbanisation dans les couloirs des axes de
ruissellements qui devront faire l’objet d’un recensement à
l’échelle communale
Oui
Restreindre les zones imperméabilisées dans les nouveaux
aménagements
Enherber et reboiser les coteaux des vallées ou à minima stopper
leur défrichement
Interdire toute nouvelle urbanisation en zone inondable
Appliquer les mesures de la DDTM concernant le risque de
mouvement de falaise
Protéger les périmètres rapprochés des captages d’eau potable
avec une attention particulière sur le captage d’Héricourt-en-Caux
Appliquer les principes de la DISE Seine Maritime pour les projets
d’urbanisation :
Prendre en compte la surface totale du projet
Prendre en compte la pluie locale de période de retour de 100
ans la plus défavorable
Oui
Limiter le débit de fuite de toute opération à 2 L/s/ha aménagé
Adapter le coefficient de ruissellement à la hauteur de pluie
Assurer la vidange du volume de stockage des eaux pluviales
(moins d’un jour pour les crues décennales, moins de deux jours
pour les crues centennales).
Mettre en conformité le réseau d’assainissement
Maintenir et protéger les prairies stratégiques pour favoriser
l’infiltration et diminuer le ruissellement
Protection stricte des sites Natura 2000, ZNIEFF 1, zones
humides, ENS (hors zones urbanisées), zones d’aléas forts
d’inondation
Maîtrise de l’urbanisation dans les espaces tampons des zones
Oui
Natura 2000
Identifier dans les documents d’urbanisme les sites et espaces
remarquables : clos-masures, mares, bois, haies, bosquets,
arbres têtards, cônes de vue
Restaurer les sites de rupture de continuité écologique
Respect des conditions d’urbanisation suivante :
Etre situé en zone urbanisée ou à proximité ;
Etre au plus près des équipements, services et commerces,
Etre raccordable aux différents réseaux (assainissement, eaux
Oui
potable, électricité, …)
Ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation subordonnée à
l’obligation de respect des performances énergétiques et
environnementales renforcées
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Obligation de prévoir dans les documents d’urbanisme des règles
favorisant la performance énergétique

THÉMATIQUE 3 :
Maîtriser le développement social et économique en renforçant les atouts environnementaux
du territoire
ENJEU

niveau

Valoriser les sites et
activités liés au
Faible
patrimoine local

Maîtriser les pollutions
Moyen
et nuisances

Prise en
Principales prescriptions du DOO
compte
Identifier dans les documents d’urbanisme les sites et espaces
remarquables : clos-masures, mares, bois, haies, bosquets
Oui
Recenser et protéger les cônes de vue à l’échelle communale ou
de la communauté de commune
Prévoir systématiquement des liaisons piétonnes et cyclables
entre les centres-bourgs et les extensions urbaines
Systématiser les stationnements vélos de qualité aux abords des
équipements publics et des lieux d’intermodalité
Oui
Limiter le trafic de transit des poids lourds par la prise d’arrêtés
d’interdiction de gros poids lourds dans les communes soumises
à un fort trafic de marchandises
Sécuriser les liaisons entre les ZA et les accès au réseau ferré
dans le but de développer l’intermodalité fer/route
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ÉVALUATION DES INCIDENCES
DU SCOT SUR LES SITES NATURA 2000
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CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
LE RÉSEAU NATURA 2000
Faisant suite à l’adoption de la convention de Rio au "Sommet de la Terre" en juin 1992, l’Union
européenne a développé sa politique en faveur de la préservation de la diversité biologique au
travers de la création d’un réseau écologique cohérent d’espaces naturels dénommé « Natura
2000 ». Ce réseau a l'ambition de répondre aux nouvelles attentes de la société qui exprime un
intérêt de plus en plus marqué pour la sauvegarde du patrimoine naturel et de la diversité de ses
ressources biologiques.
Le réseau Natura 2000 repose donc sur les deux directives européennes Habitats et Oiseaux qui
sont donc à l’origine de la constitution du réseau Natura 2000. Le titre de « site Natura 2000 »
désigne les zones spéciales de conservation (ZSC) issues de l’application de la Directive
« Habitats », et les zones de protection spéciale (ZPS) en application de la Directive « Oiseaux ».

LA DIRECTIVE OISEAUX
La Directive Oiseaux 79/409/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 2 avril 1979
concerne la conservation des oiseaux sauvages, au travers de la protection, de la gestion, de la
régulation de toutes les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire vivant naturellement à l’état
sauvage sur le territoire européen, et de la réglementation de l’exploitation de ces espèces. Cette
Directive est entrée en vigueur le 6 avril 1979, et a été intégrée en France le 11 avril 2001.
Les ZPS (Zones de Protection Spéciales) découlent directement de la mise en œuvre de la
Directive, et font partie du réseau Natura 2000. Désignées par les Etats membres comme sites
importants pour les espèces protégées (énumérées dans les annexes de la Directive), elles doivent
faire l’objet de mesures de gestion qui permettent le maintien de ces espèces et leurs habitats.

LA DIRECTIVE HABITATS
La Directive Habitats-faune-flore 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21
mai 1992 concerne la conservation des habitats naturels ainsi que celle de la faune (hormis les
oiseaux) et de la flore sauvage, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales,
culturelles et régionales. La Directive Habitats rend obligatoire pour les Etats membres la
préservation des habitats naturels et des espèces qualifiés d’intérêt communautaire. Pour cela,
chaque pays définit une liste des propositions de sites intérêt communautaire (pSIC) et la transmet
à la commission européenne. La définition des pSIC est en partie basée sur des inventaires
scientifiques et dépend de l’approbation des préfets. Puis, la commission européenne arrête une
liste de ces sites de façon globale par région biogéographique. Ils sont classés en Sites
d'Importance Communautaire (SIC). Puis ces sites sont ensuite désignés en Zones Spéciales de
Conservation (ZSC) par arrêtés ministériels en application de la Directive Habitats.
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ÉVALUER LES INCIDENCES AU TITRE DE NATURA
2000
L’EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000
Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels créé par la directive européenne
92/43/CEE dite directive « Habitats / faune / flore ». Ce texte vient compléter la directive
2009/147/EC, dite directive « Oiseaux ». Les sites du réseau Natura 2000 sont proposés par les
Etats membres de l’Union européenne sur la base de critères et de listes de milieux naturels et
d’espèces de faune et de flore inscrits en annexes des directives.
L’article 6 de la directive « Habitats / faune / flore » introduit deux modalités principales et
complémentaires pour la gestion courante des sites Natura 2000 :
La mise en place d’une gestion conservatoire du patrimoine naturel d’intérêt européen à l’origine
de leur désignation ;
La mise en place d’un régime d’évaluation des incidences de toute intervention sur le milieu naturel
susceptible d’avoir un effet dommageable sur le patrimoine naturel d’intérêt européen à l’origine de
la désignation de ces sites et plus globalement sur l’intégrité de ces sites.
La seconde disposition est traduite en droit français dans les articles L414-4 & 5 puis R414-19 à
26 du code de l’environnement. Elle prévoit la réalisation d’une « évaluation des incidences Natura
2000 » pour les plans, programmes, projets, manifestations ou interventions inscrits sur :
Une liste nationale d’application directe, relative à des activités déjà soumises à un encadrement
administratif et s’appliquant selon les cas sur l’ensemble du territoire national ou uniquement en
sites Natura 2000 (cf. articles L414-4 III et R414-19) ;
Une première liste locale portant sur des activités déjà soumises à autorisation administrative,
complémentaire de la précédente et s’appliquant dans le périmètre d'un ou plusieurs sites Natura
2000 ou sur tout ou partie d'un territoire départemental ou d'un espace marin (cf. articles L414-4
III, IV, R414-20 et arrêté préfectoral du 17 février 2011) ;
Une seconde liste locale, complémentaire des précédentes, qui portera sur des activités non
soumises à un régime d’encadrement administratif (régime d’autorisation propre à Natura 2000 cf. article L414-4 IV et décret à paraître courant 2011).
Remarque 1 : les plans, programmes, projets, manifestations ou interventions prévus par les
contrats Natura 2000 ou pratiqués dans les conditions définies par une charte Natura 2000 sont
dispensés d’évaluation des incidences Natura 2000.
Remarque 2 : une « clause-filet » prévoit la possibilité de soumettre à évaluation des incidences
Natura 2000 tout plan, programme, projet, manifestation ou intervention non inscrit sur les listes
(cf. article L414-4 IVbis et décret à paraître courant 2011).

CONTENU DU DOSSIER
L’article R414-23 du code de l’environnement précise le contenu de l’évaluation des incidences
Natura 2000. Elle comprend ainsi :
Une présentation du plan, programme, projet, manifestation ou intervention soumis à évaluation
des incidences Natura 2000 ;
Les cartes de localisation associées quant au réseau Natura 2000 proche ou concerné ;
Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles il est ou non susceptible d'avoir une incidence sur
un ou plusieurs sites Natura 2000 ;
Dans la négative, l’évaluation peut s’arrêter ici. Dans l’affirmative, le dossier comprend :
Une description complète du (ou des) site(s) concerné(s) ;
Une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, du plan, du projet, de la
manifestation ou de l’intervention, pris individuellement ou cumulés avec d’autres plans, projets,
manifestations ou interventions (portés par la même autorité, le même maître d’ouvrage ou
bénéficiaire), sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la
désignation du (ou des) site(s) concerné(s) et sur l’intégrité générale du site ;
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En cas d’identification de possibles effets significatifs dommageables :
Un exposé des mesures destinées à supprimer ou réduire ces effets ;
En cas d’effets significatifs dommageables résiduels :
Un exposé, selon les cas, des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages
importants procurés à l'environnement ou des raisons impératives d'intérêt public majeur justifiant
la réalisation du plan, projet… (cf. L414-4 VII et VIII) ;
Un exposé des solutions alternatives envisageables et du choix retenu ;
Un exposé des mesures envisagées pour compenser les effets significatifs dommageables non
supprimés ou insuffisamment réduits ;
L’estimation des dépenses correspondant à ces mesures compensatoires et leurs modalités de
prise en charge.

NATURA 2000 ET LES DOCUMENTS D’URBANISME
Les documents d’urbanisme ont une obligation générale de préservation des écosystèmes. Cela est
souligné tant dans le code de l’urbanisme (art L.121-1 et s.) que dans le code de l’environnement
(Art L.122-1 et s.). La loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains (SRU) a profondément modifié le contenu de ces documents dans ce sens, en obligeant à
réaliser un état initial de l’environnement, à évaluer les incidences et orientations du document
d’urbanisme sur l’environnement et à exposer la manière dont le document prend en compte le
souci de sa préservation et de sa mise en valeur.
Les documents d’urbanisme doivent aussi faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur les
sites Natura 2000 s’ils sont susceptibles de les affecter de manière significative. Cette évaluation
est appelée « évaluation des incidences au regard des objectifs de conservation des sites Natura
2000 » ou « évaluation des incidences Natura 2000 ».
Elle est prévue par la Directive « Habitats, Faune, Flore » (art 6, § 3 et 4). En France, il y a eu une
transposition incorrecte, l’article L414-4 du code de l’environnement a donc été modifié et le
premier texte d’application est le décret n° 2010-365 du 09/04/2010. Les textes juridiques
relatifs à cette évaluation sont, en grande partie, codifiés dans le code de l’environnement (art
L414-4, R 414-19 à R 414-26) et dans le code de l’urbanisme (art R122-2).
Cette évaluation doit tenir compte des éventuels effets cumulés avec d’autres plans.
Toute personne souhaitant élaborer un document de planification accompagne son dossier de
présentation du document de planification du dossier d'évaluation des incidences Natura 2000.
Lorsque le document fait l'objet d'une enquête publique, cette évaluation est jointe au dossier
soumis à enquête publique.
Le SCOT de la Communauté de communes Pays de Caux Maritime est concerné par cette
évaluation.
La procédure d’évaluation doit être proportionnée aux activités et aux enjeux.

Méthodologie
Tous les sigles sont définis en annexe 1.

RECUEIL DE DONNÉES
Recherche bibliographique
Afin de réaliser cette évaluation portant sur les sites Natura 2000, plusieurs sources ont été
consultées :
Formulaires Standards de Données (FSD) des sites Natura 2000 concernés
Documents d’Objectifs des sites Natura 2000 concernés lorsqu’ils étaient disponibles
Textes juridiques relatifs à la protection de l’environnement et documents liés aux directives
européennes dites « Oiseaux » et « Habitats ».
Données naturalistes obtenues lors de la réalisation d’études pour le projet de canalisation de
transport de gaz (artères Caux-Roumois)
…
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Expertises de terrain

L’évaluation des incidences ci-dessous s’appuie sur la collecte, l’analyse et la synthèse des données
existantes.
Aucun inventaire de terrain proprement dit n’a été réalisé. Néanmoins, un repérage global de
terrain par un expert ornithologue et herpétologue sur les zones sensibles a permis de préciser
certains habitats d’espèces et des caractéristiques et incidences prévisibles de la mise en œuvre
du plan sur l’environnement et plus particulièrement sur les sites Natura 2000.
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PRESENTATION DES SITES NATURA 2000
Trois sites dits « Natura 2000 » occupent le territoire de la Communauté de Communes du pays du
plateau de Caux Maritime. Deux d’entre eux sont en relation directe avec le littoral :
Le Littoral Cauchois,
Et le littoral Seino-marin.
Le troisième site est ponctuel, corrélé avec la problématique de conservation des chauves-souris :
Le Bois de la Roquette.
La carte de la page suivante met en évidence la localisation de ces trois sites Natura 2000.
COMMUNES\SITE

LITTORAL
CAUCHOIS

SAINT-MARTIN-AUX-BUNEAUX

X

VEULETTES-SUR-MER

X

PALUEL

X

SAINT-SYLVAIN

X

INGOUVILLE

X

SAINT-VALERY-EN-CAUX

X

MANNEVILLE-ES-PLAINS

X

VEULES-LES-ROSES

X

SOTTEVILLE-SUR-MER

X

SAINT-AUBIN-SUR-MER

X

GRAINVILLE-LA-TEINTURIERE

LITTORAL SEINOMARIN
X

BOIS DE LA
ROQUETTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

La présente partie de ce rapport décrit les sites Natura 2000 concernant le territoire :
Description sommaire du site,
Description du fonctionnement du site et des facteurs clés de conservation,
Description des tendances évolutives et de la vulnérabilité du site,
Les habitats naturels d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site,
Les espèces naturelles d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site,
L’état d’avancement du DOcument d’Objectif (DOCOB) du site.
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ZONE SPECIALE DE CONSERVATION (ZSC)
« LITTORAL CAUCHOIS » (FR2300139)
Remarque : les données suivantes sont issues du Formulaire Standard de Données (FSD) transmis
par la France à la commission européenne (septembre 2012) ainsi que du DOCOB du site Natura
2000. Lorsque des incohérences ont été relevées entre le FSD et le DOCOB (notamment
concernant la liste d’habitats et d’espèces d’intérêt communautaire présents sur le site), nous
nous sommes appuyés sur les données du DOCOB, les inventaires dans le cadre des DOCOB étant
plus précis et en général plus récents que les FSD (lorsqu’ils n’ont pas encore été mis à jour).

DESCRIPTION SOMMAIRE DU SITE

Localisation du site Natura 2000 « Littoral cauchois »
Source : http://natura2000.clicgarden.net

Présentation

Linéaire discontinu qui couvre une superficie de 6420 ha, le site du Littoral cauchois s’étend de la ville
du Havre jusqu’à la commune de Le Tréport. Il se caractérise par une partie terrestre soulignée par
de hautes falaises littorales (pouvant atteindre plus de 100m de hauteur) et une partie marine qui
s’étend au large du littoral (environ 200 m du trait de côte). La partie marine du site représente
environ 71% de sa superficie.

Contexte administratif

Le périmètre total du site concerne directement 46 communes, toutes en situation littorale.
L’opérateur de ce site est la Délégation Normandie du Conservatoire du Littoral.
Le SIC est composé à environ 71% de Domaine Public Maritime (DPM) et sinon de domaine terrestre
(à environ 29%). Les propriétés privées représentent une très faible part, essentiellement situées sur
les valleuses, sur le plateau et dans les boisements au niveau du Cap d’Ailly. Pour le reste, on compte
notamment les propriétés du Conservatoire du littoral, les terrains communaux, les terrains du Grand
Port Maritime du Havre et les propriétés du Département de la Seine-Maritime.

La biodiversité en quelques chiffres

Le site accueille:
19 habitats naturels d'intérêt communautaire (annexe I de la directive habitats), dont quatre
prioritaires ;
19 espèces d'intérêt communautaire (annexe II de la directive habitats), dont une prioritaire.
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Usage du site

Plusieurs activités humaines ont lieu sur le site :
Pêche et aquaculture ;
Agriculture ;
Chasse ;
Activité industrielle et portuaire ;
Activité forestière ;
Activités associatives ;
Sports et activités de pleine nature ;
Activités touristiques.

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES DU SITE ET DES
FACTEURS CLÉS DE CONSERVATION
Ce site abrite deux domaines : le milieu marin et le milieu terrestre, qui interagissent l’un avec
l’autre. En effet, ce site doit sa réputation à ses hautes falaises littorales de nature crayeuse qui se
prolongent dans la zone de balancement des marées par un platier rocheux. Ce platier, rattaché à
l’habitat d’intérêt communautaire “Récifs”, abrite des herbiers qui mêlent des espèces de chaque
grande famille de végétaux marins (algues vertes, brunes et rouges), témoins d’une richesse
biologique réelle. Cet habitat de récifs débute à l’étage infralittoral, dominé par des laminaires qui
constituent de véritables forêts marines, refuges pour une faune et une flore variées et se termine
à l’étage supralittoral, interface entre les milieux terrestres et aquatiques, fortement soumis aux
embruns et caractérisé par une végétation pionnière dominée par des lichens. Cet habitat "Récifs"
présent sur le site "Littoral cauchois" est d'autant plus exceptionnel qu'il est constitué du substrat
calcaire. Cette zone est la seule en France à présenter cette particularité. Cet habitat couvre 22%
du site.
La partie terrestre est quant à elle dominée par les falaises et escarpements rocheux, colonisés
par une flore hautement spécialisée. Sur les pentes faibles ou les zones de replats, se développent
les pelouses aérohalines, formations très originales en Europe, hébergeant souvent des espèces
patrimoniales.
Sur les parties sommitales de ces falaises, landes humides et tourbières remplacent
progressivement les formations de pelouses. Ce relief est accentué par des valleuses, vallées
sèches débouchant sur la mer, souvent occupées par des forêts de ravins en arrière des falaises,
notamment au niveau du Cap d'Ailly.
L’ensemble de ce paysage littoral se ponctue également d’îlots.
On note également la présence de certaines espèces de mammifères marins d'intérêt
communautaire, comme le Grand Dauphin (Tursiops truncatus -1349), le Marsouin commun
(Phocoena phocoena -1351), le Phoque gris (Halichoerus grypus-1364) et le Phoque veau-marin
(Phoca vitulina-1365). Leur comportement est souvent côtier, et la faible largeur en mer du site
n'exclut pas forcément leur présence. Toutefois, leurs observations sont très ponctuelles, et les
données sont essentiellement des données d'échouage.

DESCRIPTION DES TENDANCES ÉVOLUTIVES ET DE LA
VULNERABILITÉ DU SITE
D’une manière générale, il est possible d’avancer que la zone de falaises au sens strict est peu
vulnérable du fait des difficultés d'accès. Sur le plan de l’évolution naturelle, les contraintes
écologiques strictes et l’accessibilité réduite définissent le caractère permanent de l’habitat.
Toutefois, les risques d’éboulements naturels ne sont pas à exclure et peuvent affecter à la fois le
front de falaise qui s'éboule (pelouses aéro-halines) et les zones inférieures (zone de balancement
des marées, zone infralittorale de récifs).
En revanche, les zones les plus vulnérables et dégradées sont a priori :
les zones comprises au débouché des valleuses qui peuvent être sujettes à des dépôts d'ordures
sauvages;
et les plateaux sommitaux de la frange littorale qui peuvent subir une fréquentation mal maîtrisée
occasionnant dégradation du couvert végétal et érosion du sol.
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HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE AYANT PERMIS LA
DESIGNATION DU SITE
19 habitats naturels d’intérêt communautaire (annexe I de la directive dite « Habitats »), dont
quatre prioritaires, sont présents sur le site du Littoral cauchois. Ils sont listés dans le tableau
suivant. L’astérisque (*) signifie qu’il s’agit d’un habitat prioritaire.
Habitats d’intérêt communautaire présents sur le site « Littoral cauchois »
Couverture (%) ou
nombre de stations

Code et intitulé générique de l’habitat

1170-Récifs
1220-Végétation vivace des rivages de galets

21,8%
22 stations

1230-Falaises avec végétation des côtes atlantiques
10 stations
et baltiques
3110- Eaux oligotrophes très peu minéralisées des
0,00051%
plaines sablonneuses Littorelletalia uniflorae
3140-Eaux
oligo-mésotrophes
calcaires
avec
0,013%
végétation benthique à Chara sp.
315-Lacs eutrophes naturels avec végétation du
0,0007%
Magnopotamion ou de l’Hydrocharition
4020*-Landes humides atlantiques tempérées à
0,29%
Erica ciliaris et Erica tetralix
4030-Landes sèches européennes

0,025%

6410-Prairies à Molinie sur sol calcaire, tourbeux,
0,01%
argilo-limoneux
6430-Mégaphorbiaies
hydrophiles
d’ourlets 0,004%
planitiaires et des étages montagnard à alpin
39 stations
6510-Pelouses maigres de fauche de basse altitude 0,0002%
7220*-Sources pétrifiantes
travertins (Cratoneurion)

avec

7230-Tourbières basses alcalines

formation

de

49 stations
0,11%

8310-Grottes non exploitées par le tourisme
8 stations
9120-Hêtraies atlantiques, acidophiles à sous-bois à
Ilex et parfois à Taxus (Quercion roboris ou Ilici- 0,05%
Fagenion)
9130-Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum

0,012%

9180*-Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio0,22%
Acerion
9190-Vielles chênaies acidophiles des plaines
0,09%
sablonneuses à Chêne pédonculé (Quercus robur)
91E0*-Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus
0,15
excelsior

Entité

Domaines marin
Cordon de galets
Falaises maritimes,
complexe de milieu
d’Antifer, frettes
Boisements
et
landes
Complexe de milieux
d’Antifer
Boisements
et
landes
Boisements
et
landes
Boisements
et
landes, frettes
Boisements
et
landes, frettes
Boisements
et
landes, frettes
Frettes et Cap d’Ailly
Complexe
d’Antifer
Milieux
d’Antifer
Valleuses

milieux
humides

Boisements
landes

et

Boisements
landes
Boisements
landes
Boisements
landes
Boisements
landes

et
et
et
et

ESPECES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE AYANT PERMIS LA
DÉSIGNATION DU SITE
19 espèces d’intérêt communautaire (annexe II de la directive dite « Habitats ») sont présentes sur
le site Natura 2000 « Littoral cauchois ». L’astérisque (*) signifie qu’il s’agit d’une espèce
prioritaire.
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Espèces d’intérêt communautaire présentes sur le site « Littoral cauchois »
Code

Nom

Nom vernaculaire

Invertébrés

1078*
1083
1044

Euplagia quadripunctaria*

Ecaille chinée

Lucanus cervus

Lucane cerf-volant

Coenagrion mercuriale

Agrion de Mercure

Poissons
1095

Petromyzon marinus

Lamproie marine

1099

Lampetra fluviatilis

Lamproie de rivière

1103

Alosa fallax fallax

Alose feinte

1163

Salmo salar

Saumon atlantique

Triturus cristatus

Triton crêté

Amphibiens
1166

Chiroptères
1303

Rhinolophus hipposideros

Petit rhinolophe

1304

Rhinolophus ferrumequinum

Grand rhinolophe

1308

Barbastella barbastellus

Barbastelle d’Europe

1321

Myotis emarginatus

Murin à oreilles échancrées

1323

Myotis bechsteini

Murin de Bechstein

1324

Myotis myotis

Grand murin

1349

Tursiops truncatus

Grand dauphin

1364

Halichoerus grypus

Phoque gris

1365

Phoca vitulina

Phoque veau-marin

1351

Phocoena phocoena

Marsouin commun

1355

Lutra lutra

Loutre d’Europe

Mammifères marins et semi-aquatique

DOCUMENT D’OBJECTIF DU SITE (DOCOB)
Le document d’objectif du site est rédigé et a été validé en janvier 2012.
Les orientations générales du site sont les suivantes :
-Renforcer et mutualiser les actions environnementales à l’échelle du littoral cauchois :
-Articuler la démarche Natura 2000 avec les autres démarches et projets du territoire ;
-Soutenir et développer les actions globales de communication et de sensibilisation favorables au
patrimoine naturel ;
-Contribuer à la gestion des déchets sur le littoral cauchois ;
-Développer une agriculture favorable à la biodiversité et aux milieux remarquables ;
-Maîtriser l’expansion des espèces animales et végétales invasives ;
-Développer les connaissances générales sur le patrimoine naturel et le fonctionnement écologique
du Littoral cauchois ;
-Prendre en compte les plans nationaux, régionaux ou autres plans d’actions en faveur des espèces
menacées ;
-Contribuer à la mise en œuvre du dispositif de veille et de gestion des pollutions marines.
-Concourir à la préservation des populations d’espèces d’intérêt communautaire et leurs habitats
ainsi qu’aux espèces patrimoniales identifiées :
Renforcement des populations de chauve-souris ;
-Veiller sur la population de mammifères marins ;
-Renforcer la connaissance et la fonctionnalité nécessaire aux poissons migrateurs ;
-Conforter l’installation des populations d’amphibiens ;
-Favoriser les insectes ;
-Protéger le Séneçon laineux.
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ZONE SPECIALE DE CONSERVATION (ZSC)
FR2300146 « BOIS DE LA ROQUETTE »
Remarque : les données suivantes sont issues du Formulaire Standard de Données (FSD) transmis
par la France à la commission européenne (septembre 2011) et du document d’objectifs de ce site
(juillet 2003).

DESCRIPTION SOMMAIRE DU SITE

Localisation du site Natura 2000 « Bois de la Roquette »
Source : http://natura2000.clicgarden.net

Présentation

Localisé sur le versant de la vallée du fleuve la Durdent, ce site de 3 ha a été désigné en raison de
son intérêt pour la conservation de colonies de chauves-souris. Il s’agit de nombreuses cavités de
tailles diverses creusées dans le plateau calcaire. Ces cavités s’insèrent dans une ambiance
forestière type taillis de Chêne, Noisetier et Frêne commun.

Contexte administratif

Le site est situé sur la commune de Grainville-la-Teinturière.
La structure animatrice de ce site Natura 2000 est le Groupe Mammalogique Normand.
Sur le plan foncier, le site prend place sur des parcelles privées.

La biodiversité en quelques chiffres

L’intérêt de ce site réside dans la diversité du peuplement de chiroptères. Le site accueille:
1 habitat naturels d'intérêt communautaire (annexe I de la directive habitats) : « Grottes non
exploitées par le tourisme » (code Natura 2000 : 8310)
5 espèces de chauves-souris d'intérêt communautaire inscrites en annexe II de la directive habitats
et 6 autres listées en annexe IV de cette même directive.

Usage du site

En 2003, les grottes faisaient l’objet de fréquentation humaine (présence de détritus divers, feux,
gravures sur parois).

321 - SCOT PPCM – Rapport de Présentation / VEA / Biotope / Indiggo / GTC – SEPTEMBRE 2014

321

¢ Rapport de Présentation

IV – INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT ÉCOLOGIQUE DU SITE ET
DES FACTEURS CLÉS DE CONSERVATION
Pas moins de 6 cavités réparties sur le site sont exploitées en tant que sur gîte pour l’hibernation
et/ou la reproduction pour 11 espèces chauves-souris recensées sur le site. Ce site est également
utilisé lors du transit de certains individus. 40% à 70% du peuplement des chiroptères de la vallée
de la Durdent fréquentent ce site chaque hiver et place cet ensemble de cavités dans les 10 sites
les plus importants de la région Haute-Normandie. A noter que la vallée de la Durdent accueille la
seule population de Barbastelle de Haute-Normandie.

DESCRIPTION DES TENDANCES
VULNERABILITÉ DU SITE

ÉVOLUTIVES

ET

DE

LA

Le risque de dérangement des colonies est principalement occasionné par la fréquentation
humaine des cavités. Ce risque peut potentiellement être élevé et remettre en cause le maintien
des populations de chauves-souris.
Habitats d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site
Un habitat naturel d’intérêt communautaire (annexe I de la directive dite « Habitats ») est recensé
sur le site du Bois de la Roquette. Il est présenté dans le tableau ci-dessous :
Habitats d’intérêt communautaire présents sur le site « Bois de la Roquette »
Code et intitulé
8310- Grottes non exploitées
par le tourisme

Couverture (%)

Représentativité

Superficie relative

10%

B

C

Légende :
Superficie relative : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la
superficie totale couverte par ce type d'habitat naturel sur le territoire national (en %). A=site
remarquable pour cet habitat (15 à 100%); B=site très important pour cet habitat (2 à 15%);
C=site important pour cet habitat (inférieur à 2%)
*Habitats ou espèces prioritaires (en gras) : habitats ou espèces en danger de disparition sur le
territoire européen des Etats membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte
une responsabilité particulière

ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE AYANT PERMIS LA
DÉSIGNATION DU SITE
Cinq espèces d’intérêt communautaire (annexe II de la directive dite « Habitats »), toutes sont des
mammifères. Elles sont présentées dans le tableau ci-dessous :
Espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site « Bois de la Roquette »
Code

Nom scientifique

Nom commun

Statut sur le site

1304

Rhinolophus ferrumequinum

Grand rhinolophe

Hibernation et reproduction

1303

Rhinolophus hipposideros

Petit rhinolophe

Hibernation

1324

Myotis myotis

Grand murin

Hibernation et reproduction

1321

Myotis emarginatus

Murin à oreilles échancrées

Hibernation et reproduction

1328

Barbastella barbastellus

Barbastelle d’Europe

Hibernation et reproduction
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LE DOCUMENT D’OBJECTIF (DOCOB).
Le document d’objectifs du site est realise et valide depuis juillet 2003.
Les objectifs de gestion durable du site sont :
-Le maintien des populations de chauves-souris présentes sur le site;
-Le maintien de la propreté du site;
-La protection des grottes contre toute fréquentation : risque de dérangement des chauvessouris, dépôts d’ordures, …
-Le maintien du milieu forestier autour des grottes;
-La réalisation d’un programme de sensibilisation du grand public, aux chauves-souris
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ZONE DE PROTECTION SPÉCIALE (ZPS) « LITTORAL
SEINO-MARIN » (FR2310045)
Remarque : les données suivantes sont issues du Formulaire Standard de Données (FSD) transmis
par la France à la commission européenne (septembre 2011).

DESCRIPTION SOMMAIRE DU SITE

Localisation du site Natura 2000 « Littoral seino-marin »
Source : http://natura2000.clicgarden.net

Présentation

Ce site marin occupe en partie le long de la côte d’Albâtre. Il couvre une surface d’un seul tenant de
177 602 ha, borde la côte sur près de 70km, depuis l’extérieur de la digue nord du port d’Antifer
jusqu’au cap d’Ailly et s’étend au large jusqu’à la limite des 12 milles nautiques (soit près de 22km).
L’enjeu majeur de ce site réside dans la préservation de tout un cortège d’oiseaux marins aussi
bien des espèces migratrices que des espèces hivernantes/nicheuses.

Contexte administratif

Le site est concerné dans sa globalité par le domaine public maritime dont 0,3% de la surface du
site (soit près de 600ha) couvre la frange terrestre composée essentiellement de plages, falaises,
hauts de falaises et estran.
Ce site est bordé par le département de la Seine-Maritime.
Aucun opérateur ou animateur du site Natura 2000 n’a actuellement été désigné.
Cette ZPS chevauche en partie le site Natura 2000 “Littoral cauchois” (FR2300139).

La biodiversité en quelques chiffres

Ce site accueille 17 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire et 27 espèces d’oiseaux
migrateurs, non visés à l’annexe I de la directive Oiseaux mais régulièrement présents sur le site
natura 2000.
Il comprend les 2 principales colonies d’oiseaux marins nicheurs de Haute-Normandie : les caps
d’Antifer et Fagnet.
En outre, en hiver, ce site représente un intérêt national voire européen pour 8 espèces de grèbes,
plongeons et alcidés.
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Usage du site

De nombreuses activités ont été recensées sur ce site. On peut citer de manière non exhaustive les
activités de pêches professionnelle et de loisirs, les extractions de granulats, la pratique de sports
nautiques et de plein air, les activités de loisirs et de tourisme, la mise en place de lignes
électriques, les opérations de défense contre la mer (endigages, remblais,…). A cela s’ajoute les
risques naturels pouvant entraîner des effets directs et indirects sur le site dont les principaux sont
les éboulements, les glissements de terrain, les tempêtes et les phénomènes d’érosion.

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT ÉCOLOGIQUE DU SITE ET
DES FACTEURS CLÉS DE CONSERVATION
Cette ZPS, en plus d’être représentative et exemplaire de l’ensemble du littoral seino-marin,
représente un intérêt national voire européen pour les espèces nicheuses. 8 espèces nicheuses
sont connues sur ce site :
Cormoran huppé : le site abrite la quasi-totalité des effectifs nichant sur le littoral du Pays de Caux ;
Faucon pèlerin : la responsabilité du site vis-à-vis de la conservation de cette espèce est importante
puisque cette dernière a disparu depuis 1965 de Haute-Normandie et a colonisé de nouveau le
littoral normand à partir de 1992 pour atteindre plus de 10 couples en 2002 répartis sur
l’ensemble du littoral. La ZPS accueille 2 de ces couples ;
Fulmar boréal : 41 couples qui représente 1 :20 de la population haut-normande ;
Goéland argenté ;
Goéland brun : le site accueille une part importante de la population du littoral Seine-Maritime,
responsabilité élevée ;
Goéland marin : le site abrite la quasi-totalité des effectifs nichant sur le littoral du Pays de Caux ;
Grand Cormoran : le site accueille une part importante de la population du littoral Seine-Maritime,
responsabilité élevée ;
et Mouette tridactyle (plus de 400 couples, cette colonie regroupe près de la moitié de la
population nicheuse de Haute-Normandie et constitue un des 10 sites qui accueillent 90% de la
population française.
En dehors des espèces nicheuses, nombreuses sont les espèces inscrites à l’annexe I de la
directive européenne « Oiseaux » qui utilisent ce site comme étape migratoire ou en hivernage. La
très grande majorité des effectifs hivernants au large du Pays de Caux se trouve chaque année
dans ces secteurs, ce qui illustre l’importance de cette ZPS.
Ce constat motive véritablement un effort de conservation de ces colonies qui repose sur le
maintien en bon état de conservation de la zone d’interface entre terre et mer. Cet effort doit
principalement être porté sur les caps d’Antifer et Fagnet dont ce dernier présente un intérêt
fonctionnel en tant que zone de passage littorale pour de très nombreux individus d’espèces
terrestres ou marines. Cette zone de passage privilégiée pour les passereaux migrateurs est
reconnue comme le point le plus important de France pour la migration des passereaux.
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DESCRIPTION DES TENDANCES ÉVOLUTIVES ET DE LA
VULNERABILITÉ DU SITE
Étant donné la configuration des falaises et de la côte, la vulnérabilité du site est faible concernant
les aménagements et infrastructures. Pour les nicheurs et les migrateurs, c'est sans doute le
dérangement qui constitue la menace la plus forte. Il est toutefois limité grâce à la réserve de
chasse du secteur proche du Cap Fagnet.
La présence depuis plusieurs décennies de la centrale nucléaire de Paluel, à proximité immédiate
de l'extension ne semble pas constituer a priori un facteur de vulnérabilité supplémentaire par
rapport aux espèces d'oiseaux concernées par le site Natura 2000.
Il est à noter qu'un projet de parc éolien offshore de 21 éoliennes pour une puissance de 105 MW
est autorisé sur le site. De même, un autre parc éolien offshore de 50 éoliennes pour une
puissance de 300MW est en projet. (non autorisé en date d'octobre 2009)
Espèces d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site
La ZPS accueille 17 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire, ainsi que 27 espèces d’oiseaux
migrateurs non visés à l’annexe I de la directive Oiseaux mais régulièrement présents sur le site
Natura 2000.
Espèces d’oiseaux présents sur le site « Littoral seino-marin »
Code
Natura
2000

Nom scientifique

Espèces d’oiseaux inscrites à l’annexe I de la directive Oiseaux
A384
Puffinus puffinus mauretanicus
A001

Gavia stellata

Nom commun

Statut de l’espèce sur la
ZPS

Puffin des Baléares

Migration

Plongeon catmarin

Migration
Hivernage

A014

Hydrobates pelagicus

Océanite tempête

Migration

A015

Oceanodroma leucorhoa

Océanite cul-blanc

Migration

A034

Platalea leucorodia

Spatule blanche

Migration

A103

Falco peregrinus

Faucon pèlerin

Reproduction

A176

Larus melanocephalus

Mouette mélanocéphale

Migration
Hivernage

A177

Larus minutus

Mouette pygmée

Migration
Hivernage

A189

Gelochelidon nilotica

Sterne ansel

Migration

A191

Sterna sandvicensis

Sterne caugek

Migration

A193

Sterna hirundo

Sterne pierregarin

Migration

A194

Sterna paradisaea

Sterne arctique

Migration

A195

Sterna albifrons

Sterne naine

Migration

A222

Asio flammeus

Hibou des marais

Migration

A002

Gavia arctica

Plongeon arctique

Migration
Hivernage

A003

Gavia immer

Plongeon huard

Migration
Hivernage

A007

Podiceps auritus

Grèbe esclavon

Migration
Hivernage

Espèces d’oiseaux migrateurs, non visés à l’annexe I de la directive Oiseaux mais régulièrement présents
A013

Puffinus puffinus

Puffin des anglais

Migration
Hivernage

A063

Somateria mollissima

Eider à duvet

Migration
Hivernage

A016

Morus bassanus

Fou de bassan

Migration
Hivernage
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A017

Phalacrocorax carbo

Grand cormoran

Migration
Hivernage
Reproduction

A018

Phalacrocorax aristotelis

Cormoran huppé

Migration
Hivernage
Reproduction

A168

Actitis hypoleucos

Chevalier guignette

Migration

A394

Anser albifrons albifrons

Oie rieuse

Migration

A043

Anser anser

Oie cendrée

Migration

A048

Tadorna tadorna

Tadorne de Belon

Migration

A065

Melanitta nigra

Macreuse noire

Migration
Hivernage

A066

Melanitta fusca

Macreuse brune

Migration
Hivernage

A069

Mergus serrator

Harle huppé

Migration
Hivernage

A148

Calidris maritima

Bécasseau violet

Hivernage

A172

Stercorarius pomarinus

Labbe pomarin

Migration

A173

Stercorarius parasiticus

Labbe parasite

Migration

A175

Catharacta skua

Grand labbe

Migration

A183

Larus fuscus

Goéland brun

Résidence

A184

Larus argentatus

Goéland argenté

Hivernage
Reproduction

A187

Larus marinus

Goéland marin

Reproduction

A188

Rissa tridactyla

Mouette tridactyle

Migration
Hivernage
Reproduction

A178

Larus sabini

Mouette de sabine

Migration

A199

Uria aalge

Guillemot de troïl

Migration
Hivernage

A200

Alca torda

Pingouin torda

Migration
Hivernage

A005

Podiceps cristatus

Grèbe huppé

Migration
Hivernage

A006

Podiceps grisegena

Grèbe jougris

Migration
Hivernage

A008

Podiceps nigricollis

Grèbe à cou noir

Migration

A009

Fulmarus glacialis

Fulmar boréal

Migration
Hivernage
Reproduction

DOCUMENT D’OBJECTIFS DU SITE (DOCOB)
L’élaboration du document d’objectif du site est lancée en 2013.
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INTERACTIONS ENTRE LE PROJET DE SCOT ET LES
SITES NATURA 2000
Tout d’abord, le projet de SCOT Pays de Plateau Caux Maritime prévoit la possibilité de création de
différentes ZAC pouvant avoir des effets directs sur la biodiversité locale. Le développement de ces
zones d’activités est prévu en plusieurs points géographiques du Pays Plateau de Caux maritime, et
notamment dans le secteur de Saint Valery en Caux (secteur littoral, et de ce fait, proche des sites
Natura 2000 littoraux).
Pour le reste, aucun projet d’aménagement au sein des sites Natura 2000 n’est prévu dans le
cadre du SCOT. Néanmoins, il est susceptible d’avoir des incidences sur les trois sites Natura
2000 du territoire, sur leurs habitats naturels et les espèces ayant justifié leur désignation :
Aménagement d’espaces proches des sites Natura 2000 et directement liés à leurs écosystèmes
;
Augmentation, même contrôlée, de la fréquentation du littoral, des activités touristiques maritimes,
et donc une augmentation des nuisances, perturbations pour les espèces animales présentes sur
le littoral et dans le milieu marin ;
Augmentation du risque de pollution du milieu marin par le développement de l’activité touristique.
Seuls les sites Natura 2000 « Littoral cauchois » et « Littoral seino-marin » sont concernés par les
deux derniers points cités ci-dessus, le site « Bois de la Roquette » étant situé à l’intérieur des
terres et n’étant pas lié aux milieux côtiers et marins.
Les trois sites Natura 2000 du territoire sont donc susceptibles d’être affectés par le projet de
SCOT. L’analyse de ces effets est donc développée dans les chapitres suivants.
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ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR LES SITES
NATURA 2000
SITE NATURA 2000 « LITTORAL CAUCHOIS
INCIDENCES PRÉVISIBLES DU SCOT
Le projet de SCOT ne prévoit pas d’aménagement au sein du site Natura 2000 « Littoral
cauchois ». Toutefois, le SCOT préconise l’extension de la ZA de Clermont sur la commune de SaintValery-en-Caux, ce qui risque engendrer des incidences potentielles sur le site Natura 2000
(principalement un risque de dérangement des espèces).
De plus, le SCOT prévoit de développer et d’organiser l’offre de tourisme et de loisirs, en
préconisant l’amélioration de l’accès au littoral, la mise en valeur de ce littoral et le développement
des activités de tourisme et de loisirs. Ces préconisations sont susceptibles d’entraîner une
augmentation de la fréquentation du territoire, et notamment du littoral, et engendreront :
Des pressions supplémentaires sur les milieux naturels
Des nuisances, perturbations pour les espèces animales présentes sur le littoral et dans le milieu
marin.

EFFETS PRÉVISIBLES SUR LES HABITATS D’INTÉRÊT
COMMUNAUTAIRE AYANT JUSTIFIÉ LA DESIGNATION DU SITE
NATURA 2000
Le projet de SCOT ne prévoit pas d’aménagement au sein du site Natura 2000. Par conséquent,
les habitats d’intérêt communautaire ayant été à l’origine de la désignation des sites Natura 2000
ne risquent pas de destruction par le projet.
Une dégradation de ces habitats peut, néanmoins, être envisagée de manière très ponctuelle par
une éventuelle augmentation de la fréquentation et des activités sur le littoral.
Effets prévisibles sur les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site
Natura 2000
Le tableau suivant présente l’ensemble des espèces d’intérêt communautaire présentes sur le site
Natura 2000 et précise si elles sont concernées par le projet de SCOT.
Espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 « Littoral cauchois » et interaction avec le projet
de SCOT
Code
Natura
2000

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Espèce concernée
par le projet de
SCOT

1078*

Euplagia quadripunctaria*

Ecaille chinée

Oui

1083

Lucanus cervus

Lucane cerf-volant

Oui

1044

Coenagrion mercuriale

Agrion de Mercure

Oui

1095

Petromyzon marinus

Lamproie marine

Oui

1099

Lampetra fluviatilis

Lamproie de rivière

Oui

1103

Alosa fallax fallax

Alose feinte

Oui

1163

Salmo salar

Saumon atlantique

Oui

Commentaires/Explications

Invertébrés
L’ensemble de ces espèces fréquentent
le site Natura 2000. Elle sont concernées
par des risques de dégradation de leurs
habitats lié à l’augmentation de la
fréquentation et des activités touristiques.

Poissons
L’ensemble de ces espèces fréquentent
les fleuves côtiers, et y assurent une
partie de leur cycle de vie. Elles sont
concernées par un risque de dégradation
de leurs habitats lié à une pollution des
milieux aquatiques par l’augmentation de
la fréquentation et des activités
touristiques.

Amphibiens
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Espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 « Littoral cauchois » et interaction avec le projet
de SCOT
Code
Natura
2000

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Espèce concernée
par le projet de
SCOT

Commentaires/Explications
Cette espèce fréquente les mares,
boisements et valleuses du site Natura
2000. Elle est concernée par des risques
de dégradation de ses habitats liés à
l’augmentation de la fréquentation et des
activités touristiques.

Triturus cristatus

Triton crêté

Oui

1303

Rhinolophus hipposideros

Petit rhinolophe

Oui

1304

Rhinolophus ferrumequinum

Grand rhinolophe

Oui

1308

Barbastella barbastellus

Barbastelle d’Europe

Oui

1321

Myotis emarginatus

Murin à oreilles
échancrées

Oui

1323

Myotis bechsteini

Murin de Bechstein

Oui

1324

Myotis myotis

Grand murin

Oui

116

Chiroptères

L’ensemble de ces espèces fréquentent
les valleuses, boisements, cavités et
blockhaus présents sur le site Natura
2000. Elles sont sensibles aux
dérangements, notamment en période
d’hibernation et de mise bas (occupation
des gîtes).

Mammifères marins et semi-aquatiques
1349

Tursiops truncates

Grand dauphin

Oui

1351

Phocoena phocoena

Marsouin commun

Oui

1364

Halichoerus grypus

Phoque gris

Oui

1365

Phoca vitulina

Phoque veau-marin

Oui

1355

Lutra lutra

[Loutre d’Europe]

?

L’ensemble de ces espèces fréquentent
de manière ponctuelle le littoral cauchois.
Ces espèces sont sensibles aux risques
de dérangement par les activités
nautiques et de plein air (plaisance, ULM,
jet-ski). De plus, elles peuvent être
concernées par des dégradations de
leurs habitats par pollution des zones
côtières et estuariennes.

L’espèce est potentielle sur le site Natura
2000 mais sa présence reste à
confirmer. Plusieurs données
d’observation existent, mais l’espèce n’a
pas été revue depuis 1987. Sa présence
est donc considérée comme anecdotique
sur le site Natura 2000.

Incidences potentielles sur les insectes, amphibiens et poissons

Les espèces d’intérêt communautaire d’insectes, d’amphibiens et de poissons présentes sur le site
Natura 2000 « Littoral cauchois » sont concernées par un risque de dégradation de leurs habitats
lié à un risque de pollutions engendrée par l’augmentation de la fréquentation touristique.
Les insectes sont concernés par une dégradation liée au risque de piétinement et de pollution de
leurs habitats suite au développement de nouvelles activités touristiques et à l’augmentation de la
fréquentation touristique.
Les poissons et amphibiens sont principalement concernés par un risque de dégradation de leurs
habitats par pollution lié à l’augmentation de la fréquentation touristique et au développement de
nouvelles activités.
Toutefois, étant donné la ponctualité des activités, leur effet non destructeur, et la surface
disponible pour les espèces, les risques de dégradation sont faibles.

Incidences potentielles sur les mammifères marins
Les espèces inféodées au milieu marin (mammifères marins) sont concernés par un risque de
dérangement dû aux activités nautiques et de plein air. Le SCOT prévoit une augmentation de la
fréquentation touristique et un développement des activités touristiques, qui risquent d’engendrer
une augmentation des dérangements de ces espèces. Ces espèces sont particulièrement
sensibles aux dérangements dans les zones de reproduction et de repos. Toutefois, l’ensemble de
ces espèces utilisent le site comme zone de transit et de chasse, et de manière ponctuelle, ce qui
limite l’intensité de cette incidence potentielle.
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Ces espèces sont également concernées par une augmentation du risque de pollution de leurs
milieux de vie.
Etant donné la ponctualité des activités, l’effet non destructeur de ces activités, la surface
disponible pour les espèces (habitats d’espèces) ainsi que leur capacité de dispersion, les effets
seront minimisés.

Incidences potentielles sur les chiroptères
Les chiroptères sont concernés par un risque de dérangement dû à l’augmentation de la
fréquentation touristique. Ces espèces sont particulièrement sensibles aux risques de
dérangement, notamment en période d’hibernation et de mise bas. Une maîtrise de la
fréquentation touristique, ainsi que des précautions à proximité des gîtes de chiroptères
permettrait de limiter le risque de dérangement de ces espèces.
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SITE NATURA 2000 « BOIS DE LA ROQUETTE »
INCIDENCES PREVISIBLES DU SCOT
Bien qu’aucun aménagement ne soit prévu au sein du site Natura 2000 « Bois de la Roquette », le
projet de SCOT est susceptible d’avoir des effets indirects sur les habitats et espèces ayant été à
l’origine du site Natura 2000 :
-risque de dégradation des habitats d’intérêt communautaire présents au sein du site Natura
2000 (risque de pollution notamment) ;
-risque de perte et de dégradation d’habitats de transit et d’alimentation des chiroptères en
dehors du site Natura 2000 ;
-risques de dérangement d’espèces (pollution lumineuse, nuisances sonores) au sein et en
dehors du site Natura 2000.

EFFETS PRÉVISIBLES SUR LES HABITATS D’INTÉRÊT
COMMUNAUTAIRE AYANT JUSTIFIÉ LA DESIGNATION DU SITE
NATURA 2000
Le projet de SCOT ne prévoit pas d’aménagement au sein du site Natura 2000 « Bois de la
Roquette ».
De ce fait, aucun habitat d’intérêt communautaire au sein de l’emprise de ce site Natura 2000 ne
risque de destruction.
De plus, le SCOT prévoit la mise en place d’une zone tampon de 2,5 km autour du site du Bois de la
Roquette, au sein de laquelle l’urbanisation sera restreinte à des aménagements légers, exempts
d’activités à risques pour l’environnement, et soumis à des contraintes environnementale
particulières. Le risque de dégradation des habitats sur le site est négligeable.

EFFETS PRÉVISIBLES SUR LES ESPÈCES D’INTÉRÊT
COMMUNAUTAIRE AYANT JUSTIFIÉ LA DESIGNATION DU SITE
NATURA 2000
Espèces d’intérêt communautaire du site « Bois de la Roquette » et interaction avec le SCOT
Code Natura
2000
1304

1303
1308

Nom scientifique
Rhinolophus
ferrumequinum
Rhinolophus
hipposideros
Barbastella barbastellus

1321

Myotis emarginatus

1324

Myotis myotis

Nom commun
Grand rhinolophe

Interaction avec le
SCOT
oui

Petit rhinolophe

oui

Barbastelle d’Europe

oui

Murin à oreilles
échancrées
Grand murin

Commentaires/Justification

oui

L’ensemble de ces espèces sont
présentes au sein du bois de la
Roquette. Elles peuvent utiliser les
milieux alentours du site Natura
2000 comme zones de transit ou
zones de chasse, et sont donc
susceptibles d’être concernées par
des incidences potentielles.

oui

Le projet de SCOT ne prévoit pas d’aménagement au sein du site Natura 2000 « Bois de la
Roquette ». De ce fait, les gîtes de chiroptères présents au sein de l’emprise du site Natura 2000
ne sont pas concernés par un risque de destruction. Par conséquent, le SCOT n’engendrera pas de
risque de destruction d’individus par destruction de gîtes (juvéniles non volants ou adultes en
hibernation).
De plus, le SCOT prévoit la mise en place d’une zone tampon de 2,5 km autour du site du Bois de la
Roquette, au sein de laquelle l’urbanisation sera restreinte à des aménagements légers, exempts
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d’activités à risques pour l’environnement, et soumis à des contraintes environnementale
particulières. La carte de la page suivante illustre ce principe de zone tampon.
D’une façon globale à l’échelle d’application du SCOT, il est nécessaire d’appliquer les prescriptions
suivantes :
préservation des espaces boisés et du réseau de haies à l’intérieur des zones tampon, voire audelà ;
maintien de l’agriculture au sein de cette même zone ;
prise en compte des combles en cas de travaux sur des bâtiments à potentialité d’accueil
(repérage et expertises avant travaux, adaptation des périodes réalisation des travaux, et des
modes opératoire).
Ces éléments devront trouver une retranscription dans les documents d’urbanismes locaux
concernés par le site et sa zone tampon.
Les contraintes environnementales comprendront notamment les mesures suivantes :
Phasage des travaux dans le temps et dans l’espace, en fonction des périodes sensibles pour les
chiroptères (hibernation, période de mise bas, etc.) ;
Expertise arboricole par un chiroptérologue des arbres à abattre ou situés proches des emprises
des travaux ;
Limitation des risques de pollution lumineuse en phase chantier et en phase exploitation ;
Limitation des nuisances sonores en phase chantier et en phase exploitation ;
Limitation des risques de pollution en phase chantier et en phase exploitation ;
Suivi du chantier par un ingénieur écologue ;
Les risques d’atteinte à la fonctionnalité écologique d’habitats d’espèces (rupture de corridors,
dégradation de la qualité des habitats de chasse) seront limités par la mise en place et le respect
de ces contraintes. La perte de territoires de chasse, limitée par les contraintes prévues dans le
SCOT, sera à relativiser par la surface disponible de milieux favorables à l’alimentation des
chiroptères aux alentours du site Natura 2000.
Les principaux risques de dérangement sont liés à la pollution lumineuse et aux nuisances sonores.
Les différentes contraintes préconisées dans le SCOT permettront de limiter ces dérangements.
Par conséquent, le SCOT ne portera pas atteinte à l’état de conservation des espèces ayant été à
l’origine de la désignation du site Natura 2000 « Bois de la Roquette », ni aux objectifs de gestion
des espèces sur le site. Toutefois, cette conclusion résulte directement du respect de la
préconisation de la mise en place d’une zone tampon de 2,5 km autour du bois de la Roquette au
sein de laquelle des contraintes particulières seront respectées.
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SITE NATURA 2000 « LITTORAL SEINO-MARIN »
INCIDENCES PRÉVISIBLES DU SCOT
Le projet de SCOT ne prévoit pas d’aménagement au sein du site Natura 2000 « Littoral seinomarin ».
Toutefois, le SCOT préconise l’extension de la ZA de Clermont sur la commune de Saint-Valery-enCaux, ce qui risque engendrer des incidences potentielles sur le site Natura 2000 (principalement
un risque de dérangement des espèces).
De plus, le SCOT prévoit de développer et d’organiser l’offre de tourisme et de loisirs, en
préconisant l’amélioration de l’accès au littoral, la mise en valeur de ce littoral et le développement
des activités de tourisme et de loisirs. Ces préconisations sont susceptibles d’entraîner une
augmentation de la fréquentation du territoire, et notamment du littoral, et engendreront :
Des pressions supplémentaires sur les milieux naturels
Des nuisances, perturbations pour les espèces animales présentes sur le littoral et dans le milieu
marin.

EFFETS PRÉVISIBLES SUR LES ESPÈCES D’INTÉRÊT
COMMUNAUTAIRE AYANT JUSTIFIÉ LA DESIGNATION DU SITE
NATURA 2000
44 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire et non visés à l’annexe I de la directive Oiseaux mais
régulièrement présents sur le site fréquentent le site Natura 2000.
Un seul cortège d’oiseaux nicheurs est présent sur le site Natura 2000 : il s’agit du cortège des
oiseaux nichant dans les falaises et milieux rocheux.
Les espèces nicheuses sur le site Natura 2000 sont présentées dans le tableau ci-dessous :
Oiseaux nicheurs et résidents sur le site Natura 2000 « Littoral seino-marin »
Code Natura 2000

Nom scientifique

Nom commun

Statut de l’espèce sur la ZPS

Cortège des oiseaux nichant dans les falaises et milieux rocheux
Espèces d’oiseaux inscrites à l’annexe I de la directive Oiseaux
A103

Falco peregrinus

Faucon pèlerin

Reproduction

Espèces d’oiseaux migrateurs, non visés à l’annexe I de la directive Oiseaux mais régulièrement présents sur le site
A017

Phalacrocorax carbo

Grand cormoran

Migration
Hivernage
Reproduction

A018

Phalacrocorax aristotelis

Cormoran huppé

Migration
Hivernage
Reproduction

A183

Larus fuscus

Goéland brun

Résident

A184

Larus argentatus

Goéland argenté

Hivernage
Reproduction

A187

Larus marinus

Goéland marin

Reproduction

A188

Rissa tridactyla

Mouette tridactyle

Migration
Hivernage
Reproduction

A009

Fumarus glacialis

Fulmar boréal

Migration
Hivernage
Reproduction

Plusieurs cortèges d’espèces hivernantes ont été différenciés sur le site Natura 2000. Il s’agit des
cortèges suivants :
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Cortège des espèces hivernant dans les eaux hauturières
Cortège des espèces hivernants dans les eaux côtières
Cortège des espèces hivernants sur les côtes rocheuses
Cortège des espèces hivernants dans les estuaires et sur les plages
L’ensemble des espèces hivernants sur la ZPS sont présentés dans le tableau ci-dessous,
par cortèges d’espèces :
Oiseaux présents en hivernage et migration sur le site Natura 2000 « Littoral seino-marin »
Code
Natura
2000

Nom scientifique

Nom commun

Statut de l’espèce sur la
ZPS

Cortège des espèces hivernant dans les eaux hauturières
Espèces d’oiseaux inscrites à l’annexe I de la directive Oiseaux
A001

Gavia stellata

Plongeon catmarin

Migration
Hivernage

A002

Gavia artica

Plongeon arctique

Migration
Hivernage

Espèces d’oiseaux migrateurs, non visés à l’annexe I de la directive Oiseaux mais régulièrement présents sur le site
A013

Puffinus puffinus

Puffin des anglais

Migration
Hivernage

A063

Morus bassanus

Fou de Bassan

Migration
Hivernage

A065

Melanitta nigra

Macreuse noire

Migration
Hivernage

A199

Uria aalge

Guillemot de troïl

Migration
Hivernage

A200

Alca torda

Pingouin torda

Migration
Hivernage

A009

Fumarus glacialis

Fulmar boréal

Migration
Hivernage
Reproduction

Cortège des espèces hivernants dans les eaux côtières
Espèces d’oiseaux migrateurs, non visés à l’annexe I de la directive Oiseaux mais régulièrement présents sur le site
A066

Melanitta fusca

Macreuse brune

Migration
Hivernage

A069

Mergus serrator

Harle huppé

Migration
Hivernage

Cortège des espèces hivernants sur les côtes rocheuses
Espèces d’oiseaux migrateurs, non visés à l’annexe I de la directive Oiseaux mais régulièrement présents sur le site
A063

Somateria mollissima

Eider à duvet

Migration
Hivernage

A017

Phalacrocorax carbo

Grand cormoran

Migration
Hivernage
Reproduction

A018

Phalacrocorax aristotelis

Cormoran huppé

Migration
Hivernage
Reproduction

A148

Calidris maritima

Bécasseau violet

Hivernage

A184

Larus argentatus

Goéland argenté

Hivernage
Reproduction

A188

Rissa tridactyla

Mouette tridactyle

Migration
Hivernage
Reproduction
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Cortège des espèces hivernants dans les estuaires et sur les plages
Espèces d’oiseaux inscrites à l’annexe I de la directive Oiseaux
A176

Larus melocephalus

Mouette mélanocéphale

Migration
Hivernage

A177

Larus minutus

Mouette pygmée

Migration
Hivernage

A007

Podiceps auritus

Grèbe esclavon

Migration
Hivernage

Espèces d’oiseaux migrateurs, non visés à l’annexe I de la directive Oiseaux mais régulièrement présents sur le site
A005

Podiceps cristatus

Grèbe huppé

Migration
Hivernage

A006

Podiceps grisegena

Grèbe jougris

Migration
Hivernage

Plusieurs espèces fréquentent le site uniquement en période de migration. Ces espèces sont
présentées dans le tableau ci-dessous :
Espèces d’oiseaux présentes uniquement en migration sur le site « Littoral seino-marin »
Code Natura 2000

Nom scientifique

Nom commun

Statut de l’espèce sur la ZPS

Espèces d’oiseaux inscrites à l’annexe I de la directive Oiseaux
A384

Puffinus puffinus mauretanicus

Puffin des Baléares

Migration

A014

Hydrobates pelagicus

Océanite tempête

Migration

A015

Oceanodroma leucorhoa

Océanite cul-blanc

Migration

A034

Platalea leucorodia

Spatule blanche

Migration

A189

Gelochelidon nilotica

Sterne ansel

Migration

A191

Sterna sandvicensis

Sterne caugek

Migration

A193

Sterna hirundo

Sterne pierregarin

Migration

A194

Sterna paradisaea

Sterne arctique

Migration

A195

Sterna albifrons

Sterne naine

Migration

A222

Asio flammeus

Hibou des marais

Migration

Espèces d’oiseaux migrateurs, non visés à l’annexe I de la directive Oiseaux mais régulièrement présents sur le site
A168

Actitis hypoleucos

Chevalier guignette

Migration

A394

Anser albifrons albifrons

Oie rieuse

Migration

A043

Anser anser

Oie cendrée

Migration

A048

Tadorna tadorna

Tadorne de Belon

Migration

A148

Calidris maritima

Bécasseau violet

Hivernage

A172

Stercorarius pomarinus

Labbe pomarin

Migration

A173

Stercorarius parasiticus

Labbe parasite

Migration

A175

Catharacta skua

Grand labbe

Migration

A178

Larus sabini

Mouette de sabine

Migration

A008

Podiceps nigricollis

Grèbe à cou noir

Migration
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Incidences prévisibles du projet de SCOT sur les espèces nicheuses
Un seul cortège d’espèces niche sur la ZPS « Littoral seino-marin ». Il s’agit du cortège des espèces
nichant dans les falaises et milieux rocheux.
Etant donné la configuration des falaises et de la côte, la vulnérabilité du site est faible concernant
les aménagements et infrastructures.
Pour les oiseaux nicheurs, c'est sans doute le dérangement qui constitue la menace la plus forte.
Le SCOT risque d’accentuer ce risque de dérangement par une augmentation de la fréquentation
touristique. Toutefois, ce dérangement reste limité et localisé à la partie sommitale des falaises en
raison des difficultés d’accès aux falaises. Le Faucon pèlerin est la principale espèce sensible au
dérangement, lorsque celui-ci a lieu en hauteur vis-à-vis de son nid.
Par ailleurs, l’escalade n’est pas autorisée sur les falaises pour des raisons de sécurité.

Incidences prévisibles du projet de SCOT sur les espèces hivernantes et migratrices
Différents cortèges d’espèces hivernants sur la ZPS ont été différenciés. Sur l’ensemble de ces
cortèges, la principale incidence du SCOT sera une augmentation du risque de dérangement, liée à
une augmentation de la fréquentation touristique et au développement d’activités touristiques.
Le cortège des espèces hivernants dans les eaux hauturières est peu concerné par une
augmentation potentielle de la fréquentation touristique, l’essentiel des touristes se concentrant ici
sur le haut des falaises.
Le cortège des espèces hivernants dans les eaux côtières sont concernées par une augmentation
potentielle de la pratique des activités nautiques (ski nautique, plaisance, etc.).
Le cortège des espèces hivernants sur les côtes rocheuses sont concernées par des
dérangements, principalement liés à la fréquentation touristique. Ces dérangements sont limités en
raison des difficultés d’accès aux falaises. Seuls les hauts des falaises sont accessibles par des
chemins piétonniers.
Le cortège des espèces hivernants dans les estuaires et sur les plages sont concernées par une
augmentation potentielle de la fréquentation touristique. Toutefois, en raison de la configuration de
la côte, les touristes se concentrent principalement sur les hauts des falaises, et l’incidence est
négligeable pour ce cortège.
La fréquentation touristique sur les côtes ayant lieu principalement sur les mois d’été (juin, juillet,
août, septembre), le risque d’augmentation de la fréquentation touristique en période d’hivernage
est par ailleurs faible.

Incidences prévisibles du projet de SCOT sur les espèces uniquement migratrices
Ces espèces utilisent uniquement la ZPS en période de migration, et la fréquentent donc de
manière ponctuelle. Elles sont sensibles aux dérangements que pourrait occasionner une
augmentation de la fréquentation touristique et un développement des activités touristiques.
D’une manière générale, pour l’ensemble des cortèges d’espèces, et quel que soit leur statut sur la
ZPS, le dérangement occasionné par la fréquentation touristique est concentré sur les hauts des
falaises. Cette incidence est donc de faible intensité.
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CADRAGE DES MESURES D’ATTÉNUATION ET DE
COMPENSATION
Dans ce chapitre, sont précisées :
-les mesures de suppression et de réduction proposées dans le SCOT et inscrites dans le
document d’orientation et d’objectifs ;
-des familles de mesures envisageables afin de limiter les incidences résiduelles à la mise en
œuvre du SCOT.

PRÉSERVATION DES ESPÈCES ET DES MILIEUX AU SEIN DES
SITES NATURA 2000 : PAS DE DESTRUCTION DIRECTE
Il est important de noter que le projet de SCOT ne prévoit aucun aménagement au sein
des périmètres des sites Natura 2000.
Ces sites sont tous identifiés en tant que cœurs de nature, premiers éléments de la trame verte et
bleue du SCOT en devenir.
De plus, une zone tampon de 200 mètres au sein de laquelle l’urbanisation nouvelle sera restreinte
à des aménagements légers, exempts d’activités à risques pour l’environnement et soumis à des
contraintes environnementales particulières, a été préconisée par le projet de SCOT autour des
sites Natura 2000 « Littoral cauchois » et « Littoral seino-marin ».
Une zone tampon de 2,5 kilomètres, soumise à ces mêmes réglementations, a été préconisée par
le SCOT autour du site Natura 2000 « Bois de la Roquette ».
Ces mesures traduisent la volonté de préserver les milieux naturels et les espèces au sein de ces
périmètres Natura 2000.

FAMILLE DE MESURES ENVISAGEABLES
Le projet de SCOT du Pays Plateau de Caux Maritime risque d’engendrer plusieurs incidences
potentielles, relatives à la dégradation des milieux et au dérangement des espèces d’intérêt
communautaire.
Le risque de dégradation des milieux est faible, et les dérangements sont limités en raison de la
configuration de la côte et de ses accès difficiles.
Toutefois, plusieurs mesures d’atténuation peuvent contribuer à limiter l’intensité de ces
incidences. Elles sont listées ci-dessous :
Mesure 1 : Contrôle de la fréquentation touristique dans les zones sensibles des sites Natura
2000
Cette mesure peut se traduire concrètement de plusieurs manières : surveillance des zones
sensibles, pose de barrières empêchant les intrusions humaines sur les zones sensibles,
sensibilisation des touristes, pose de panneaux d’information, etc.
Mesure 2 : Réflexion et prise en compte des habitats et des espèces d’intérêt communautaire
dans le cadre du développement d’activités touristiques
Cette mesure consiste à prendre en compte le réseau Natura 2000 dans la réflexion sur le
développement d’activités touristiques, afin de ne pas proposer des activités néfastes au maintien
des populations d’espèces et de leurs habitats. Le choix du lieu pour le développement de ces
différentes activités devra être pertinent vis-à-vis des enjeux environnementaux.
Mesure 3 : Précautions à prendre à proximité des gîtes de chiroptères sur le site Natura 2000
« Littoral cauchois »
Différentes mesures peuvent être prises afin de limiter le risque de dérangements des chiroptères
dans les gîtes : contrôle et limitation de la fréquentation touristique dans les zones de gîtes
connues, pose de grillages à l’entrée des cavités évitant les intrusions humaines, sensibilisation des
touristes, etc.
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SYNTHÈSE DES INCIDENCES DU PROJET DE SCOT
PAYS PLATEAU DE CAUX MARITIME SUR LE
RESEAU NATURA 2000
INCIDENCES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET DE SCOT SUR
LE SITE « LITTORAL CAUCHOIS »
La mise en œuvre du SCOT ne portera pas atteinte à l’état de conservation des habitats et des
espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 « Littoral cauchois », et ne remettra pas
en cause l’intégrité du site Natura 2000.

Le SCOT Pays Plateau de Caux Maritime n’aura donc pas d’incidence significative sur le
site Natura 2000 FR2300139 « Littoral cauchois ».

INCIDENCES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET DE SCOT SUR
LE SITE « BOIS DE LA ROQUETTE »
La mise en œuvre du SCOT ne portera pas atteinte à l’état de conservation des habitats et des
espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 « Bois de la Roquette », et ne remettra pas
en cause l’intégrité du site Natura 2000.

Le SCOT Pays Plateau de Caux Maritime n’aura donc pas d’incidence significative sur le
site Natura 2000 FR2300146 « Bois de la Roquette ».

INCIDENCES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET DE SCOT SUR
LE SITE « LITTORAL SEINO-MARIN »
du site Natura 2000 « Littoral seino-marin », et ne remettra pas en cause l’intégrité du site
Natura 2000.

Le SCOT Pays Plateau de Caux Maritime n’aura donc pas d’incidence significative sur le
site Natura 2000 FR2310045 « Littoral seino-marin ».
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CONCLUSION
L’évaluation des incidences Natura 2000 du projet de SCOT Pays Plateau de Caux Maritime
concerne trois sites Natura 2000 :
la ZSC FR2300139 « Littoral cauchois » ;
la ZSC FR2300146 « Bois de la Roquette » ;
la ZPS FR2310045 « Littoral seino-marin ».
Le projet de SCOT ne prévoit pas d’aménagement au sein des sites Natura 2000, et préconise une
zone tampon de 200 mètres pour les sites « Littoral cauchois » et « Littoral seino-marin » et 2,5
kilomètres pour le site « Bois de la Roquette ». Au sein de ces zones tampons, l’urbanisation
nouvelle sera restreinte à des aménagements légers, exempts d’activités à risques pour
l’environnement et soumis à des contraintes environnementales particulières.
Ces mesures permettent de limiter fortement les incidences sur le réseau Natura 2000.
Toutefois, des incidences potentielles sont possibles, et sont relatives au risque de dégradation des
milieux et au risque de dérangement, principalement lié à l’augmentation de la fréquentation
touristique et au développement d’activités touristiques que devrait induire le SCOT. Néanmoins,
ces incidences potentielles sont de faibles intensités en raison de la configuration de la côte, et ne
remettront pas en cause l’intégrité des sites Natura 2000 ni l’état de conservation des habitats et
espèces d’intérêt communautaire présents sur leurs périmètres, d’autant plus que différentes
mesures de réduction ont été identifiées et permettent de limiter ces incidences.
Par conséquent, les incidences du projet de SCOT Pays Plateau de Caux Maritime ont été évaluées
comme non significatives sur l’ensemble des sites Natura 2000 concernées par cette étude :
« Littoral cauchois », Bois de la Roquette » et « Littoral seino-marin ».
La mise en œuvre du SCOT Pays Plateau de Caux Maritime n’est pas de nature à remettre en
cause les engagements de l’Etat français vis-à-vis de la conservation des habitats et espèces
d’intérêt communautaire des trois sites Natura 2000 concernés.
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ANNEXE
Sigles
DTA : Directive Territoriale d’Aménagement
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
SD : Schéma Directeur
PLH : Programme Local de l’Habitat
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
PNR : Parc Naturel Régional
PLU : Plan Local d’Urbanisme
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable
PME : Petites et Moyennes Entreprises
PMI : Petites et Moyennes Industries
DOCOB : DOCument d’OBjectif
FSD : Formulaire Standard de Données
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Ce volet du rapport de présentation a pour objectif d’expliquer les choix retenus pour le projet du
Pays Plateau de Caux Maritime pour les 20 années à venir.
À l’aide du présent diagnostic et de l’état initial de l’environnement, 4 enjeux majeurs sont
ressortis :
- Enjeu d’attractivité résidentielle;
- Enjeu économique ;
- Enjeu de mobilité ;
- Enjeu de préservation de l’environnement et de l’identité du territoire.

Chacun de ces enjeux répond à des thématiques particulières nécessitant un éclairage
spécifique.
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DÉMOGRAPHIE ET HABITAT
L’OBJECTIF DÉMOGRAPHIQUE RETENU
Il s’agit essentiellement d’assurer la croissance démographique à venir du Pays Plateau Caux
Maritime (+0,40 % par an) par son excédent naturel (= naissances-décès) et de répondre aux
besoins internes du territoire (+0,26 % /an).
Le solde migratoire retenu, légèrement positif, (=entrées-sorties) illustre une certaine attractivité
du territoire qu’il n’est pas nécessaire de développer de manière excessive. Le développement
démographique du territoire s’appuie principalement sur sa vitalité interne.

L’OBJECTIF DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
Le volume de construction nécessaire pour assurer l’objectif démographique du Pays Plateau de
Caux Maritime a été estimé à 392 logements par an à l’horizon 2025.Ce chiffre a été recalé à 415
logements par an sur la période 2012-2025, pour tenir compte d’un léger fléchissement de la
construction entre 2006 et 2012.
L’augmentation de la construction annuelle de logements au cours du SCOT par rapport à la
période précédente (392 contre 288) se justifie par les raisons suivantes :
-

Le maintien d’un rythme de desserrement des ménages en baisse relative mais encore
élevé, qui se traduit par une baisse de la taille moyenne des ménages (164
logements/an contre 221 dans la période précédente).

-

La demande en résidences secondaires devrait se développer, dans le secteur côtier
notamment, mais en s’effectuant souvent sur le parc ancien le plus valorisé, exclu de
fait du parc de résidences principales (effet d’éviction pour les ménages locaux). Il est
donc nécessaire d’anticiper ce phénomène par des constructions supplémentaires de
logements à vocation de résidences principales. Par ailleurs, le taux de logements
vacants, tombé assez bas, ne permet plus de récupérer des logements vacants pour
les réaffecter en résidences principales, ce qui avait été le cas dans la période
précédente.

-

La volonté de localiser davantage la construction de logements au cœur des villes et
centres-bourgs générera des opérations d’aménagement génératrices d’un certain de
renouvellement du parc (41 logements/an).

-

Le nombre de logements neufs imputable à l’objectif démographique (124 logements
par an) reste du même ordre de grandeur que celui de la période précédente (99), à
ceci près que la taille des ménages étant plus petite, il faut un peu plus de logements
pour assurer le même croît démographique.

La programmation du locatif social
Le parc locatif social ayant régressé depuis 1999, en part relative, il convient de restaurer la
part du locatif social à son niveau d’alors, soit 19% des résidences principales. Ceci correspond à
un rythme de construction de l’ordre de 80 logements locatifs sociaux par an. Ce chiffre s’entend
hors démolitions-reconstructions éventuelles et hors ventes de logements HLM.
Le parc locatif s’adressant à un public de ressources modestes, il est nécessaire que l’offre
nouvelle en soit localisée au plus près des pôles urbains où se concentrent emplois et services. Une
cinquantaine de logements locatifs sociaux devrait être localisée dans les communes du groupe 1.
Il est laissé la possibilité de réaliser du locatif social en milieu rural (une dizaine par an), notamment
en direction de personnes âgées, sous réserve d’une programmation définie dans le cadre d’un
Programme Local de l’Habitat et validée par l’EPCI afférent.
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Le principe retenu est celui du développement durable : il s’agit de localiser les nouveaux
logements au plus près des emplois et services. Plus le niveau d’équipement et de services est
élevé plus l’intensité de la construction est élevée. Celle-ci est mesurée par le taux de construction,
soit le nombre de logements annuel à construire pour 1.000 habitants.
En conséquence, les groupes de communes les mieux équipés accueilleront une part de la
croissance démographique relativement plus importante que leur poids actuel dans la population
du Pays Plateau de Caux Maritime (exemple, le groupe 1 recueillerait 46% de la croissance
démographique du territoire alors qu’il concentre aujourd’hui 32 % de la population du Pays
Plateau de Caux Maritime. Le groupe 5 recueillerait 12 % de la croissance démographique du
territoire alors qu’il concentre 32 % de la population du territoire. L’objectif de construction dans
les communes rurales s’appuie sur l’objectif de maintenir dans ces territoires les équilibres
démographiques nécessaires à la pérennité des équipements existants.

LA CONSOMMATION DE FONCIER EN FAVEUR DE L’HABITAT
L’objectif est de réduire de moitié les consommations de foncier par logement dans le cadre du
SCOT par rapport à la période précédente.
Cette réduction des consommations unitaires est obtenue par deux moyens :
- Une augmentation de la part relative du collectif et de l’individuel groupé qui passent
respectivement de 18 à 24 % et 22 à 51 % des logements construits. Ceci s’opère au
détriment de la construction en individuels purs sur de grandes parcelles.
-

Une diminution des consommations foncières moyennes au logement pour chacun des
types de construction, notamment l’individuel pur dont la consommation de foncier par
logement devrait tomber de 1766 m² à 700 m².

Ainsi, avec davantage de logements construits annuellement (410 au lieu de 283), la
consommation de foncier pour l’habitat baisse de 50 ha/an à 25 ha /an, ces consommations se
situant en milieu déjà urbanisé ou en extension urbaine.
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ÉCONOMIE
Les objectifs en matière économique s’appuient sur la volonté d’accompagner le développement
démographique du territoire par un développement équivalent de l’emploi afin de limiter la
dépendance du Pays Plateau de Caux Maritime par rapport aux territoires adjacents et d’offrir
une gamme diversifiée d’activités aux actifs résidents afin de limiter les flux domicile-travail.

1/ Les principaux Constats
Une offre d’espaces d’activités insuffisante :
- Une répartition géographique qui laisse apparaître un déséquilibre avec plusieurs points de
faiblesse,
- Un volume d’offre globalement modeste mais qui devrait significativement s’accroître dans
les prochaines années,
- Certains produits sont totalement absents dans différentes parties du territoire
(Mixte/Artisanale sur Yvetot, parcelles de grandes tailles…).
Le foncier devient un bien rare :
- La pression foncière s’est fortement accrue ces dernières années engendrant des conflits
d’usages entre les activités résidentielles, agricoles ou industrielles,
- La périurbanisation favorise l’étalement urbain et le mitage des territoires au détriment des
espaces naturels et agricoles,
- Les tensions foncières vont se généraliser.
Le développement durable au cœur des politiques d’aménagement :
- Vers une gestion économe de l’espace,
- Des aménagements respectueux de l’environnement,

2/ Une politique de l’offre ambitieuse
La stratégie du Pays Plateau de Caux Maritime est d’abord de maintenir la diversité de ses activités
économiques qui articulent activités « productives », orientées principalement vers des marchés
extérieurs, et activités « présentielles », orientées principalement vers les populations résidentes ou
de passage (touristes).
Ces deux types d’activités nécessitent, comme support, un certain développement des zones
d’activités économiques. Or, les terrains encore disponibles dans les zones d’activités existantes
(environ 20 ha) sont aujourd’hui insuffisantes à moyen terme, compte-tenu d’un rythme annuel
moyen de consommation de 5 ha. C’est pourquoi sont prévues l’ouverture de nouvelles zones
d’activités soit par extension de zones existantes soit par création de nouvelles. Cette nouvelle offre
est ciblée sur des objectifs précis :
-

L’industrie, avec les extensions des ZA de Saint-Valery en Caux et Cany-Barville.

-

L’industrie et la logistique sur la nouvelle zone de Grémonville, déjà envisagée dans la D.T.A,
qui doit tirer parti de la situation stratégique du site pour y accueillir des entreprises qui
souhaiteraient s’implanter dans la région.

Les entreprises industrielles travaillent en effet sur un marché de dimension plus large (à l’échelle
régionale voire internationale). Leur implantation est motivée par une logique d’accessibilité,
proximité des matières premières, main d’œuvre qualifiée,...
Aussi, la catégorie industrielle se caractérise par une offre de grandes parcelles >2 hectares.
Le Pays, qui a conservé une forte spécificité industrielle notamment dans l’agroalimentaire, voit une
commercialisation s’élever à plus d’un ha/an. Dès lors, si les projets sont plus rares, il apparaît
nécessaire de conserver une offre foncière dédiée, notamment au nord du territoire, pour
permettre l’implantation ou le développement d’activités industrielles.
- Les activités tertiaires et mixtes sur la nouvelle zone de Ocqueville /Saint-Riquier.
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La réponse aux besoins des entreprises déjà implantées localement et pour lesquelles une
offre nouvelle devrait être développée dans les différentes Communautés de Communes
sous forme de zones « mixtes-artisanales ». La catégorie Mixte/Artisanale se caractérise
en effet par une logique de proximité des entreprises avec leur clientèle. Ces entreprises
sont donc peu mobiles. Il est donc nécessaire d’aboutir à un maillage pertinent du territoire
en y développant des zones polyvalentes.

Concernant le développement des activités commerciales, le parti-pris retenu est de renforcer le
maillage actuel. La taille et le niveau de diversité des nouvelles surfaces envisageables est
proportionnel au niveau actuel d’équipement commercial et en général à la taille des communes
concernées et leur potentiel de développement.

3/ La programmation des Zones d’Activités
Estimation des besoins à court terme (d’ici 2020) :
Voir Etude CCI / SME
• CC Côte d’Albâtre : 14 Ha en ZA industrielle et 9 Ha en ZA Mixte-artisanale
• CC Entre Mer et Lin : 6 Ha en ZA Mixte-artisanale
• CC Plateau de Caux – Fleur de Lin : 6 Ha en ZA Mixte-artisanale
• CC Région d’Yvetot : 18 Ha en ZA Mixte-artisanale
• CC Yerville - Plateau de Caux : stock suffisant
A court terme, les aménagements suivants seront réalisés :
u Extension ZA de Sasseville
u Création ZA tertiaire Saint Riquier es Plains
u Extension ZA Champ de Course à Doudeville
u Extension ZA d’Autigny
u Aménagements ZA Nord et Sud du Bois de l’Arc à Yerville
u Création ZA à Ourville en Caux
u Extension ZA Plateau Ouest à St Valery en Caux
u Extension ZA - CC Région d’Yvetot

4/ La zone de développement économique de la Côte d’Albâtre
Extrait de l’étude de positionnement et de faisabilité pour la création d’une zone d’activité
tertiaire et scientifique à St Riquier-ès-Plains et Ocqueville
Données contextuelles :
- La Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre a un nombre d’établissements nettement
supérieur aux intercommunalités voisines.
- La diversité des activités et du patrimoine naturel, culturel et historique : nombreux circuits de
promenade, espaces naturels, jardin botanique (Amouhoques), circuits vtt/cheval, escalade,
pratiques nautiques en eau douce et eau de mer (lac de Caniel, centres nautiques de Veulette, port
de Saint Valery, Cany au fil de l’eau, raid Albâtre, circuit vélo de la Durdent, les basses eaux, le
théâtre le rayon vert à St Valery…), plongée, piscines, mur d’escalade etc ... Auxquels s’ajoute un
conservatoire de musique ... L’offre patrimoniale sur la Côte d’Albâtre est intéressante ; les
infrastructures de loisir, comme l’environnement naturel, sont de réels points d’intérêt..
=> L’argument : « il fait bon vivre, à proximité des grands pôles industriels de Rouen et du
Havre » est à mettre en avant.
- S’agissant de l’offre de logements, la création de la zone et donc l’arrivée d’une population d’actifs
supplémentaires ne devrait pas poser de difficultés particulières, dans la mesure où les objectifs en
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termes de surface sont limités (une dizaine d’ha). Il est intéressant par contre de souligner la
qualité des maisons et propriétés (construction typique en grès), souvent construites dans des
sites remarquables. C’est un élément qui peut séduire des chefs d’entreprises (il faut rappeler que
la décision d’implantation dépend aussi de la qualité de l’immobilier auquel le chef d’entreprise peut
avoir accès, à titre personnel). Enfin, la densité de résidences secondaires est un argument en
faveur de la création d’un immobilier type « bureau vert », tel que présenté plus loin, accueillant des
cadres qui souhaitent prolonger leur weekend.
POSITIONNEMENT MARKETING - SCENARIO PROGRAMMATIQUE
Benchmark :
- autour d’autres sites nucléaires pour la Côte d’Albatre : la présence de la centrale peut largement
contribuer à l’implantation d’entreprises, spécialisées en ingénierie et bureaux d’étude.
- L’exemple présenté ci-dessous témoigne de la réussite d’un espace qui s’est développé en
périphérie d’une grande agglomération (Lyon), en pleine campagne, sans réels services autour, ni
autres entreprises ... La pépinière Axone est une pépinière située à une cinquantaine de kms à
l’ouest de Lyon : c’est une pépinière « à la campagne » avec de nombreux services, dont des
équipements multimédia ; la palette de services est très large. Axone est un service de la
Communauté de Communes de Chamousset en Lyonnais
Avantages : Qualité de vie et travail ; Infrastructures modernes ; Territoire Haut-débit et Wi-Fi
Enseignements pour la Côte d’Albâtre : dans un espace rural, des cadres et porteurs de projets ont
fait le choix de travailler dans une pépinière dotée d’excellents moyens de connexions.
BureauVert développe dans l’Yonne une offre immobilière tertiaire sous forme de centre d’affaire
en milieu rural. Les bureaux sont de surfaces modulables (de 15 à 75 m²) ; sont mis à disposition
des services de secrétariat (photocopies, Fax, standard personnalisé...), salle de réunion équipée de
rétroprojecteur et climatisation, salle d'attente partagée pour les visiteurs ; il y a mutualisation des
services télécom : WIFI, Internet et téléphone ; les parkings sont privatifs.
La Côte d’Albâtre peut présenter plusieurs intérêts en termes de demande :
La concentration de maisons secondaires. Il peut exister une demande de cadres qui cherche à
rester une certaine période sur place pour travailler et qui trouvent dans Burovert le plateau
technique adapté.
La demande des salariés de la centrale et activités périphériques, au titre de salariés individuels, qui
cherchent à changer d’employeur ou d’activités, tout en restant sur place.
Un autre concept développé par Babcock and Brown. consiste à créer des zones à thème
réservées aux entreprises d’un même secteur (ci-dessous, l’exemple d’une zone dédiée à l’habitat).
L’immobilier y est attractif ; il est fait une large place aux espaces communs. La zone accueille des
services de proximité : poste, restaurant, garderie etc ...
On peut imaginer sur la Côte d’Albâtre une telle zone, avec des services communs. Les
spécialisations suivantes sont envisageables : TIC (cf précédemment), mais également service
industriel, maintenance ...En prolongement, il pourrait être envisagé un centre de formation et
pépinière, étroitement associés aux entreprises présentes.
Les filières d’activités susceptibles d’être intéressées par le site pour des activités
scientifiques et techniques :
- Mécanique de précision :
Elle fait partie des corps de métier mobilisés dans les chantiers de maintenance périphériques. Par
ailleurs les entreprises ressortissantes de ce domaine sont nombreuses. Plutôt souples dans leurs
critères immobiliers, elles pourraient être intéressées par l’offre immobilière disponible sur la
communauté. L’activité scientifique et technique se situe essentiellement au-niveau du bureau
d’étude ; les activités de petite production peuvent également être très qualifiées. Une
délocalisation du Havre n’est pas impossible. Le contenu scientifique et technique peut être
variable.
- Centres de services à distance :
Les services sont nombreux : centre de gestion, centre d’appel etc ... Les accès resteront un
problème et bien évidemment, les connexions réseaux ... Ils ne sont pas tous dans ou à proximité
des grands centres urbains. Une offre immobilière associée à un bâtiment bien équipé peut séduire
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des porteurs de projet. Le contenu « scientifique » et « technique » de l’activité est très variable et
dépend du service proposé. Une offre globale, avec une action marketing de qualité, peut séduire
- Agro-alimentaire :
Vaste domaine largement et traditionnellement présent en région. Plusieurs établissements de
production sont présents sur la communauté de communes.
Les activités à caractère scientifique et technique sont multiples : mise au point de nouveaux
procédés, centre des test et contrôle ...
Au « coup de cœur » de certaines entreprises comme évoqué précédemment, il peut aussi être
envisagé des activités à contenu scientifique/technique des groupes présents sur la communauté
de communes et en périphérie. Ces derniers ont des besoins internes et disposent de réseaux
qu’ils peuvent mobiliser.
- Maintenance – services à l’industrie :
Ce vaste secteur, qui inclut les bureaux d’ingénierie, concerne directement la centrale (et ses
lourds besoins en maintenance) et très prochainement les champs éolien offshore régionaux, sans
compter les infrastructures lourdes portuaires havraises. Les technologies et savoir-faire sont très
divers et empruntent largement au TIC, à la mécanique de précision etc ... Ce nécessaire maillage
conduit à des stratégies de réseau et in fine des regroupements géographiques (cf. les évolutions
des zones de la Hague).
La composante scientifique et technique est importante et les profils de haut niveau représentent
au moins 50% des effectifs.
La zone étudiée peut être très intéressante pour ce secteur d’activité, voire stratégique : proximité
des maitres d’ouvrage, qualité environnementale ... Une offre immobilière en hôtel d’entreprises
pourrait favoriser les implantations et projets
- Energie :
Domaine multiforme qui regroupe le nucléaire, l’électricité, l’éolien, le voltaïque, la biomasse etc ...
C’est un domaine en pleine évolution, en rapport avec la recherche, la mise au point et le
développement des technologies alternatives au pétrole notamment. Bien évidemment, on retrouve
l’éolien et le nucléaire déjà évoqués et fortement présents sur le territoire.
Le contenu scientifique et technique est élevé ; les espaces de développement (opérations pilote)
peuvent également faire partie de la demande.
C’est une spécialisation intéressante pour la zone, qui pourrait accueillir un cluster dédié à l’énergie.
Concrètement, la communauté de communes en partenariat avec Areva et EDF pourrait engager
une réflexion qui pourrait s’articuler autour des projets suivants : accueil de services et bureaux
d’étude de maintenance, création d’une pépinière / hôtel d’entreprises pour l’accueil d’entreprises
récentes dans ce domaine. Areva et EDF pourraient être mobilisés afin que la zone (cluster) soit
promu dans leurs propres réseaux. Un organisme de formation pourrait être envisagé.
Un partenariat existe d’ailleurs déjà entre la CCCA et EDF, dans le cadre de la préparation de la
grande opération de maintenance de la centrale de Paluel, qui commencera en 2015.
En effet, début 2014, à l’occasion de la grande opération de maintenance qui vise à prolonger de
plusieurs décennies l’exploitation de la centrale EDF de Paluel, la Communauté de Communes de la
Côte d’Albâtre (CCCA) et la direction du CNPE de Paluel ont décidé de partager leurs visions et
leurs projets.
Ayant rapidement constaté la force du lien qui les unissait et la nécessité de densifier leurs
relations, elles ont décidé d’unir leurs forces, dans un esprit de Développement Durable, au
bénéfice de l’ensemble du territoire de la Côte d’Albâtre.
Ainsi est né le projet « Albâtre Energie » pour lequel la CCCA et le CNPE ont décidé :
- De densifier leur collaboration pour préparer au mieux le chantier à venir afin d’en
maximiser les réussites pour EDF comme pour le territoire,
- De réfléchir, au-delà de ce chantier, à la nouvelle histoire commune à écrire entre EDF et la
Côte d’Albâtre pour les 20 à 30 années qui viennent.
Ce projet de territoire « Albâtre Energie », a pour mission de proposer une réflexion sur les sujets
suivants :
- Développement économique :
S’organiser pour que le territoire bénéficie du maximum des retombées liées au chantier (marchés
pour les entreprises, formation et emploi, capacités d’hébergement en lien avec l’offre touristique,
…). Assurer l’attractivité de l’entreprise EDF et de ses métiers, notamment en créant les filières qui
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permettront aux jeunes du territoire qui le voudront de poursuivre des études et trouver un emploi
sans quitter leur territoire de cœur, évitant ainsi la fuite de compétences et de talents.
Dans le même esprit, développer l’attractivité d’EDF conjointement avec les efforts de la CCCA pour
accueillir des populations diplômées et leur offrir un panel d’activités sociales et culturelles à
hauteur de leurs attentes.
- Développement culturel et social
- Préservation et du respect de l’environnement
Le montage de la pépinière spécialisée pourrait inclure l’actuel projet au sud de Saint Valery : le
projet hors zone chercherait à accueillir des entreprises « énergie » ; dès que cette dernière est
pleine et que l’action de promotion est lancée, la pépinière de la zone d’étude serait lancée dans la
dynamique de la première.
Dans la perspective de « l’après centrale », et dans le contexte économique de la communauté
de communes, il est tout à fait opportun d’envisager la création d’une zone à « caractère
scientifique et technique » sur le territoire intercommunal. Compte-tenu du volume et de la
nature des emplois générés localement, il y a un véritable intérêt à créer localement une source
d’emplois alternative. Trop de territoires misent sur une seule activité et se trouvent totalement
démunis lors de fermeture (ex Continental à Compiègne).
EDF et ou Areva en association avec la communauté de communes pourrait jouer un rôle moteur
dans cette création, d’autant que de nombreuses activités sous-traitantes en dépendent. L’exemple
de La Hague est à ce titre intéressant.
Le périmètre concerné présente des atouts très forts : qualité de l’environnement naturel,
présence du golf, densité des services sur la communauté de communes. Compte-tenu de ces
éléments et de l’évolution du contexte économique local, il nous semble possible d’envisager, sur le
site considéré, les projets suivants :
L’implantation de bureaux d’étude et activités de conception en rapport avec la centrale et/ou le
développement de l’éolien off shore ; la zone prend ainsi une spécialité « énergie » ; ce projet est
conditionné par un partenariat étroit avec EDF et/ou Areva et une action pro active de la
communauté de communes (celle-ci n‘est pas la seule à envisager l’accueil des dites entreprises).
Un cluster énergie pourrait être envisagé.
L’implantation d’un groupe étranger ou extérieur au territoire, dont le Président, par « coup de
coeur », ou attachement au pays, décidera d’implanter un site essentiel. La qualité du territoire
rend crédible cette hypothèse. Elle implique un réel effort de la collectivité qui devra prendre en
compte un temps de commercialisation probablement long et vraisemblablement le portage
immobilier.
Dans le même esprit, un investissement collectif d’entreprises outre-manche avec usage de
l’aérodrome est une piste à envisager.
Enfin, la création d’un hôtel d’entreprises (dans le modèle de la pépinière) réservé aux entreprises :
bureaux d’étude et services pourrait être une voie.
La création d’un bureau vert dont le promoteur est intéressé par le territoire est à prendre en
considération.
Pour réussir le projet, il est donc proposé de centrer entièrement et de manière innovante le
positionnement du Parc sur l’objectif de base de la Communauté de Communes : le maintien sur le
territoire et / ou l’implantation des jeunes compétences, avec une cible principale : les
entrepreneurs de demain.
Cette politique, volontariste et qui vise le long terme, repose sur les constats suivants :
Ce positionnement correspond exactement à l’objectif de la Communauté de Communes : bien
accompagnés, les jeunes entrepreneurs sont un moteur puissant d’innovation et de
développement (1 et 2.)
Le territoire répond bien aux attentes des jeunes générations en matière d’environnement et
de qualité de vie. Et son offre de services, notamment pour les familles avec enfants, est
performante. Il dispose donc des atouts pour maintenir localement les entrepreneurs qui en sont
issus et même attirer une population urbaine en recherche des modes de vie alternatifs de demain.
Le besoin en services connexes des « jeunes pousses » d’abord de l’ordre du tertiaire avant d’être
artisanal ou industriel : ces entreprises contribueront donc à stimuler et renforcer l’activité du tissu
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communautaire dans ce domaine. Dans la durée, leurs entreprises pourront essaimer ou
contribuer à remplir les zones plus artisanales ou industrielles sur une plus grande diversité
d’activités que des sociétés arrivées à maturité (3).est à prendre en considération.
Il est globalement plus facile d’attirer les jeunes créateurs que de délocaliser des entreprises déjà
installées ailleurs. Les investissements unitaires et les contraintes d’implantation sont
généralement moins importants et les moyens à mettre en œuvre par la collectivité plus légers,
bien que plus spécialisés et plus engagés. Cette cible n’exclut pas, au contraire, une démarche
parallèle basée sur l’attractivité globale de l’offre (site + environnement) de recherche
d’implantation d’activités exogènes (4).
Ce positionnement n’a pas d’équivalent dans le département ni dans les régions voisines.
PROGRAMME
Ces orientations conduisent à prévoir dans son aménagement trois pôles immobiliers dont les
vocations s’articulent et se complètent :
- Une pépinière, avec incubateur et bureaux pour nomades et pour co-travailleurs. Ce produit
répond à un besoin de base pour la population visée, et, de manière intéressante, les durées
d’implantation courtes de ses entreprises (2 à 3 ans) permettent de les redistribuer sur d’autres
zones si leur activité ne se situe pas pleinement dans la thématique du Parc.
Les autres types de bâtiment relèvent d’une conception plus spécifique :
- Un ou plusieurs bâtiments polyvalents tertiaire / scientifique destinés à favoriser la coopération et
l’intégration des technologies. Ils accueilleront des entreprises ou des départements d’entreprises
à petits effectifs et haute valeur ajoutée, issues ou non de la pépinière. Le potentiel technique des
locaux (laboratoires « secs » et « humides », « fablab »…) permettra d’accueillir de manière
permanente et/ou pour le temps d’un projet ou d’une « campagne » des activités de recherche et
développement – dont celles liées aux filières dominantes locales (lin, agro-alimentaire…) mais qui
ne disposent pas aujourd’hui de ressources immobilières adaptées sur le territoire.
- Un ou plusieurs bâtiments plurivalents tertiaire / enseignement-formation / expositiondémonstration, fortement axés sur la gestion des échanges, en face à face ou par le biais des
réseaux télématiques : réunions, conférences, animations et expositions. Cet équipement pourra
notamment être utilisé pour les besoins des entreprises implantées dans la région ainsi que,
conforté par l’offre hôtelière, pour des formations (10.) Ce produit peut répondre aux besoins
d’EDF, à la fois pour un usage propre (11) et pour ses prestataires.
En sus de ces pôles, des zones viabilisées mais non construites, seront conservées à titre de
réserve foncière pour répondre aux opportunités. Une réserve d’espace devra être prévue sur le
site même pour pouvoir implanter des services de proximité dès qu’une masse critique suffisante
d’usager le permettra : cafétéria / restauration, crèche, etc.
Le Parc possèdera une identité propre et fonctionnera comme une entité. Ainsi, les services de
courrier pourront être centralisés avec la pépinière et les entreprises pourront accéder aux
espaces de réunion / formation et d’exposition des bâtiments mixtes.
Au-delà, il devra être géré, animé et « coaché » par une équipe dynamique, connaissant bien les
attentes et les contraintes de développement des « jeunes pousses », start-up et autres TPE. Il est
recommandé ici de confier cette fonction à une équipe elle-même issue de ce parcours.

4/ Le Golf de la Côte d’Albâtre : un outil de développement économique et
touristique
Dans le cadre de sa compétence de Développement Economique et Touristique, la Communauté de
Communes de la Côte d’Albâtre a souhaité créer un terrain de golf public sur les communes de
SAINT RIQUIER ES PLAINS et OCQUEVILLE. Ce projet ambitieux a fait l’objet d’une déclaration
d’utilité publique validée par arrêté préfectoral du 16 octobre 1991.
Différentes études ont été menées afin de vérifier l’opportunité de cet équipement sur le territoire
de la CCCA, et le meilleur site d’implantation.
Le Diagnostic Technique Urbanistique et Financier(DTUF) réalisé en 2009 par le cabinet JB
Consulting apportait les conclusions suivantes : « Quelles que soient les hypothèses, un équipement
golfique situe à Saint-Riquier-es-Plains trouvera sans grande difficulté sa et ses clientèles. Selon les
orientations arrêtées par la CCCA, il conviendra de préciser les équipements golfiques les mieux
adaptés aux objectifs visés ».
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La communauté de communes ayant souhaité que ce golf soit le point central d’un plus vaste projet
de nouvelle zone de développement économique, une étude de faisabilité plus globale réalisée en
2011 a permis d’affiner le contenu du programme de réalisation d’un golf, d’une résidence de
tourisme, d’une zone d’activité tertiaire et scientifique, et la revalorisation de l’aérodrome situé à
proximité immédiate.
Ses conclusions :
§ Une situation adaptée dans un premier temps à un golf de proximité mais nécessitant un
renforcement de la destination touristique immédiate (secteur de Cany-Barville à Saint Valery).
Le développement de la base de loisirs de Caniel avec de nouveaux cottages, l’aérodrome avec
de nouveaux services et surtout la création à l’étude d’un hébergement touristique d'envergure
sur le site en bordure du golf permettraient de relever ce défi.
§ Le golf est un outil de développement économique. En effet d’après l’étude du BIPE en 2007
: 1 € dépensé par un français sur un golf entraine 1 € dépensé en dehors du golf ; 1 €
dépensé par un joueur étranger entraine 2 € dépensés en dehors du golf
Première étape de ce projet d’envergure, le terrain de golf en constitue à la fois le point central,
vecteur d’une nouvelle image du site, et l’élément déclencheur, initiateur de nouveaux usages et
d’une attractivité renforcée.
Ce projet global a en effet pour vocation de créer une zone de développement économique d’un
genre nouveau associant : tourisme, entreprises du tertiaire +, (recherche, développement, high
tech), hôtellerie, voire d’autres activités comme l’équitation par exemple.
Ce projet d’envergure a pour objectifs :
§ le développement de la richesse touristico-économique du territoire
§ l’évolution des catégories socio-professionnelles
§ la possibilité de proposer à terme des emplois de haut niveau,
§ la fixation et l’installation sur le territoire d’entreprises nouvelles à forte valeur ajoutée,
§ et une nouvelle possibilité de maintenir sur site une population jeune et diplômée, le tout
dans un cadre de vie attractif.
L’objectif n’est pas d’implanter un golf sec, mais de construire une réelle zone de développement
économique. Ce complexe comprendra également tout le nécessaire au développement des
séminaires (salle de réunion, activités diverses), créant ainsi un lien entre l’activité touristique et
l’activité économique tertiaire +, implantées sur ce même site.
Il s’agit de regrouper sur une même zone, un ensemble d’activités complémentaires qui seront
autant d’atouts permettant d’attirer les entreprises et les investisseurs sur notre territoire. Le
développement économique qu’apportera ce projet d’envergure, sera créateur d’emplois CSP+,
offrant ainsi un travail à nos jeunes diplômés qui sont jusqu’alors obliger de quitter le territoire pour
trouver un emploi.
Le marché – la zone de chalandise :
§ Il n’y a pas de golf dans un rayon de 40 minutes du site étudié : la zone de chalandise primaire à
20 minutes est « libre ».
§ L’implantation d’une résidence de tourisme sur site, constitue également une clientèle captive
pour le golf.
§ Le nombre de joueurs de golf est en constante augmentation en France. « Nous comptons
aujourd'hui 425 000 licenciés, ce qui fait de nous la 6ème Fédération sportive de France et la
4e parmi les disciplines individuelles. Mais l'estimation de 800 000 personnes pratiquant le golf
nous permet d'espérer, si nous parvenons à faire de chaque pratiquant un licencié, devenir un
jour la 3ème Fédération Sportive de France, et la 2nde des sports individuels. La mission de la
ffgolf étant de développer et d’organiser en France la pratique sportive du golf qui, rappelons-le,
est le sport de toute une vie, de tout âge, multicibles (les jeunes, les scolaires) ». Jean-Lou
Charon, Président de la Fédération française de golf
§ La présence des équipements de pratique sportive et de loisir sur le territoire de la Côte
d’Albâtre représente des atouts pour un opérateur d'hébergement touristique
§ La Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre a décidé d’ouvrir un practice de
découverte en 2012, afin d’analyser le potentiel de cet équipement.
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Ce practice permet également de faire découvrir dès maintenant le golf aux habitants (y compris de
résidences secondaires, nombreuses sur le territoire), et ainsi de créer un potentiel de futurs
abonnés, un avantage qui sera non négligeable pour le futur gestionnaire lors de l’ouverture du golf,
afin d’assurer le plus rapidement possible l’équilibre budgétaire du fonctionnement de l’équipement.
Quelques chiffres représentatifs de la fréquentation du practice en 2013 :
Ø
Ø
Ø
Ø

905 personnes différentes sont venues pratiquer
50% des pratiquants ont moins de 30 ans
50 % des pratiquants viennent du territoire communautaire
61% des prestations proposées ont été consommées par des personnes venant du territoire
communautaire :
§
§
§
§

§

Une clientèle de golfeurs dynamique est déjà présente en nombre sur le territoire et prête
à s’investir pour le développement de cet équipement :
Plusieurs golfeurs et futurs golfeurs se sont manifestés régulièrement depuis le début du
projet afin de mettre en avant le potentiel de joueurs présents sur le territoire de la CCCA.
Il existe déjà une association de golfeurs au sein de la centrale EDF de Paluel, le GAZEG Golf,
qui attend avec impatience la réalisation de ce projet. L’association du GAZEG étant
prioritairement accessible aux personnels d’EDF.
Un groupe de chefs d’entreprises passionnés de golf pour certains et débutants pour
d’autres s’est constitué afin de monter une autre association, plus ouverte à l’ensemble des
jeunes et moins jeunes du territoire. Ils ont déjà contacté la Fédération Française de Golf
(FFG).
Ils sont d’ores et déjà prêts à s’investir pour développer ce sport en Côte d’Albâtre, comme
ils l’ont déjà fait pour d’autres sports comme le Handball à Saint Valery, qui joue aujourd’hui
en National 2.

Enfin, la Fédération Française de Golf accompagne la collectivité depuis le début, et soutient le
projet.
« La présence d’un parcours compact adossé au golf 18 trous est pour nous fondamentale, car
elle répond à notre plan national « 100 petites structures ». Il sera ainsi accessible au plus grand
nombre et offrira une nouvelle activité bon marché aux nombreux publics (sportifs, débutants,
familles, jeunes, scolaires, séniors…).
Les retombées économiques d’un golf sur le territoire :
En Europe, on sait que les dépenses quotidiennes moyennes sur place d’un touriste golfeur sont au
moins 120 % plus élevées que celles d’un touriste loisirs « de base ». La dépense quotidienne
moyenne des touristes loisirs est de 75 €, au plus bas dans l’échelle. Ainsi, la dépense quotidienne
moyenne des touristes golfeurs s’élèverait environ à 170 € dans la région.
En supposant que le touriste golfeur dépense en moyenne 170 € par jour au moins, incluant golf,
achats club-house, hébergement, transferts, repas, boissons et autres frais ; et que la durée
moyenne d’un séjour est de 5 jours, alors le C. A total du tourisme généré par les touristes golfeurs
étrangers excéderait 160 millions €. Cependant, notre expérience et connaissance du marché du
tourisme golfique en France nous permettant d’avancer que la dépense quotidienne moyenne d’un
touriste golfeur est 120 % plus élevée que la moyenne nationale, il est par conséquent plus
vraisemblable de dire que le tourisme golfique international en France générerait un C.A annuel
proche de 200 millions €.
La Ryder Cup, plus grande compétition mondiale de golf, sera organisée en France en 2018,
l’opportunité pour la France de développer son image de destination golfique, qui manque encore de
visibilité sur le marché international. Un potentiel important de clientèle existe donc et demande à
être valorisé.
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MOBILITÉ
En matière de mobilité, l’objectif principal du projet de territoire est de lier le développement du
territoire à une démarche d'organisation durable des déplacements
Le diagnostic a permis de faire émerger les problématiques suivantes :
-‐

Une trame territoriale globalement peu dense en dehors des polarités urbaines
et des distances importantes entre les pôles,

-‐

Un territoire économiquement « dépendant » de l’extérieur et qu’il convient de bien relier
aux territoires voisins,

-‐

Un littoral très attractif pour le tourisme au nord du territoire,

-‐

Une concentration des infrastructures de transport dans le sud du territoire et des besoins
de relier ces axes,

-‐

Une forte dépendance du territoire à l’automobile : congestion et saturation de certains
axes routiers, congestion croissante des parkings (gares, villes littorales…) et la difficulté de
mettre en place une solution alternative de manière systématique,

-‐

Des dessertes TC interurbaines peu rentables et une offre TC globalement faible,

-‐

La gare d’Yvetot se présente comme un point d’accès primordial du territoire au réseau
ferroviaire régional mais saturé.

Le lien entre développement territorial et organisation des réseaux de transports s'avère
particulièrement étroit. Le maillage du territoire devient très prégnant et fondamental pour
l’organisation et le fonctionnement du territoire.
Le projet porté par le Pays Plateau de Caux Maritime à l'échelle de son territoire doit ainsi viser les
objectifs suivants :
-‐

Offrir les moyens d'une mobilité alternative au "tout voiture" en rationnalisant l’utilisation de
la voiture et en diminuant les impacts, en développant des modes de transport « économe
en énergie » (covoiturage, transports collectifs dont l’offre ferrée, modes doux et circulation
douces…) et en maintenant une dynamique pour la réouverture de la ligne Motteville /
Saint-Valery-en-Caux ;

-‐

Améliorer les conditions de connexion du territoire aux grandes polarités extérieures, et
promouvoir l’intérêt de la Ligne Nouvelle Paris Normanide (LNPN) pour la partie sud du
territoire ;

-‐

Renforcer le lien entre développement territorial et organisation de la mobilité en
rapprochant les habitants des pôles urbains et d'emplois ;

-‐

Améliorer la mobilité de tous, notamment des actifs, et intégrer la mobilité touristique
comme levier d'actions à l'échelle des communes du littoral.

C'est dans ce cadre que le PADD et le DOO s'attèleront à développer une organisation durable de la
mobilité à l'échelle du territoire et de ses liens fonctionnels avec les grands pôles périphériques
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ENVIRONNEMENT
Au regard de l’environnement, et considérant les enjeux du territoire et ses spécificités, il a été
nécessaire de prendre en compte les particularismes du territoire du Plateau de Pays Caux
Maritime.
Dans une optique de développement durable, le Syndicat Mixte du Pays Plateau de Caux Maritime a
orienté ses choix afin de concilier les aspects environnementaux, sociaux et économiques. La
recherche de cet équilibre a conduit à la formulation des orientations suivantes :
-

Une économie forte et ambitieuse sur la consommation d’espace ;
La protection des espaces naturels et la préservation des continuités écologiques
identifiées, voire leur restauration ;
La réduction des pollutions et nuisances (déchets, rejets, déplacements, …) ;
La valorisation et la protection des spécificités du territoire : littoral, espaces agricoles,
vallées humides ;
L’économie de la consommation des ressources : eau, énergie, …

Certains choix ont été retenus au regard de l’application de la réglementation et des
documents dits « supérieurs » :
La Loi Littoral, le SDAGE ainsi que la DTA sont les trois principaux éléments qui ont orienté
certaines applications et décisions pour le SCOT (voir « articulation avec les autres documents
d’urbanisme »).
La Loi Littoral, relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral du 3
janvier 1986 (articles L. 146-1 à 9 et R.146-1 et 4 du code de l’urbanisme) détermine les
conditions d’utilisation des espaces terrestres et maritimes des communes littorales. Elle affiche
une volonté protectrice des espaces littoraux en organisant un développement urbain maîtrisé, en
préconisant un aménagement en profondeur, conséquence d’une protection graduée des espaces
depuis le rivage.
Pour le Pays Plateau de Caux Maritime, elle s’applique sur les 10 communes suivantes : SaintMartin-aux-Buneaux, Veulettes-sur-Mer, Paluel, Saint-Sylvain, Ingouville, Saint-Valery-en-Caux,
Manneville-ès-Plains, Veules-les-Roses, Sotteville-sur-Mer, Saint-Aubin-sur-Mer.
Il s’est agit pour ces communes de définir :
- Les espaces remarquables du littoral, définies globalement,
- Les coupures d’urbanisation, prévues voire délimitées,
- Les espaces proches du rivage, définies globalement, les zones à urbaniser sont prévues,
- La capacité d’accueil et équilibres à préserver, les PLU en définiront les limites.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des eaux (SDAGE) concourt à
l’aménagement du territoire et au développement durable du bassin Seine-Normandie par la mise
en œuvre d’une gestion globale et équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques.
En application de la loi du 21 avril 2004 portant transposition en droit français de la directive
2000/60/CE du parlement européen et du conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, le SCOT doit être compatible « 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 le SDAGE (L.122-1).
La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) fixe sur ce secteur des orientations sur la
protection des paysages, sur l'organisation de la trame urbaine, sur l'activité logistique et sur les
infrastructures de déplacement. La DTA a été approuvée par le décret interministériel intervenu le
10 juillet 2006 et paru au Journal Officiel du 12 juillet 2006.
Le SCOT du Pays Plateau de Caux Maritime est concerné territorialement par les orientations de la
DTA, 32 communes de sa partie Sud y étant intégrées.
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Certains choix ont été retenus suite à l’état initial de l’environnement et au diagnostic qui a été
réalisé précédemment :
Il s’agit notamment des principes de protection, préservation des continuités écologiques, de
l’ambition de réduction forte de la consommation d’espace.
Orientation du PADD : Valoriser la qualité du
cadre de vie et renforcer l’identité du Pays
Plateau de Caux Maritime
Préserver et mettre en réseau les espaces
naturels

Valoriser les modes de déplacement alternatifs
à la voiture individuelle

Préserver les ressources du territoire

Origine de la décision / choix retenu
La qualité paysagère et écologique du territoire
présente un intérêt patrimonial non négligeable
et fait du PPCM un espace de valeur à
préserver, malgré des tendances à la
dégradation.
La mise en réseau des espaces naturels
contribue à la préservation voire à l’amélioration
de la qualité paysagère et écologique afin
d’inverser la tendance observée.
La consommation énergétique et les différents
constants concernant la qualité de l’air et le
climat ont conduit à observer des tendances à
l’augmentation des pollutions et nuisances.
L’augmentation du recours à la voiture
individuelle est une menace pour le territoire et
son environnement. Il est donc apparu
nécessaire de mener une réflexion globale sur
les transports au sein de la politique
environnementale et donc de développement
durable du territoire.
En vertu de sols fertiles, d’aquifère étendus,
d’un climat favorable, le territoire du PPCM est
doté
d’une
richesse
environnementale
particulièrement intéressante.
De nature fragile, ces richesses peuvent avoir
tendance à la dégradation. Il convient donc de
mener une politique de préservation et de
protection forte, à des fins environnementales
mais aussi et surtout pour protéger les usagers
du territoire.
En particulier l’eau fait l’objet d’une attention
particulière.

Ainsi, l’ensemble des mesures prises dans le PADD et le DOO sont des réponses aux enjeux
définies à partir du diagnostic de territoire mené tant sur les constats des acteurs locaux
(Syndicats Mixtes de Bassin, communes et communautés de communes, associations locales, …)
que par les documents cadres en vigueur (Charte de PNR, SDAGE et SAGE, SRCE en cours, …).
L’identification des tendances de façon itérative a mis en valeurs les points stratégiques d’évolution
favorable ou défavorable pour le territoire, à valoriser ou à inverser, sinon à contrôler.
La prise en compte des enjeux et contraintes environnementaux a guidé les choix d’orientations du
SCOT, et particulièrement sur la notion de consommation d’espace.
Le constat issu du diagnostic indique une urbanisation et une consommation foncière
particulièrement préoccupante, il a donc été mis l’accent sur la maîtrise de cette tendance, en
fixant des objectifs et indicateurs ambitieux, mais réalistes, et en valorisant l’outil de définition des
surfaces parcellaires au niveau des documents d’urbanisme locaux.
Vallées, littoral, coteaux boisés et milieux naturels font l’objet d’une protection efficace et stricte en
raison de leur rôle et dans les thématiques de la gestion des risques, de l’eau, de la biodiversité
mais aussi des paysages, des continuités écologiques dont les interactions et l’interdépendance
sont indissociables.
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V – EXPLICATION DES CHOIX RETENUS

La principale difficulté rencontrée pour l’élaboration du SCOT est la limite de compétence au-delà de
laquelle certaines prescriptions sont impossibles, par exemples dans le domaine des transports,
des polluants, de la gestion des espaces naturels ou des déchets. Dans ce cadre, le Pays Plateau
de Caux Maritime ne peut envisager plus qu’un rôle de déclencheur, d’appui ou de soutien. Par
conséquent, les recommandations sont nombreuses, et les prescriptions ont été définies à la
hauteur du niveau d’intervention potentiel.
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L’OCDE définit un indicateur comme “un paramètre ou une valeur dérivée de paramètres donnant
des informations sur un phénomène. La portée de l’indicateur dépasse les propriétés directement
associées à la valeur du paramètre. Les indicateurs ont une signification synthétique et sont
élaborés pour un besoin spécifique.”
Un indicateur traduit une situation ou une évolution de façon synthétique : il réduit le nombre de
mesures ou de paramètres nécessaires pour rendre compte d’une situation. Un indicateur simplifie
le processus de communication de l’information : il favorise l’expression des enjeux et leur
communication.

Objectifs
L’objectif d’un indicateur n’est pas de décrire la réalité d’une situation avec précision mais d’offrir
une information reproductible dans le temps qui permette de suivre les évolutions.
Les indicateurs ne constituent pas une analyse de la situation mais une information qui alimente
l’analyse et la réflexion.

Qu’est-ce qu’un bon indicateur ?
Un indicateur doit :
• donner une image représentative d'un territoire, de ses évolutions et des pressions qui
s’exercent sur lui ;
• signaler les domaines où des modifications sont à faire ;
• aider à la prise de décision : les décideurs ont besoin d’informations claires et concises
sur l’état des territoires ;
• constituer une composante essentielle de l’évaluation ;
• sensibiliser les décideurs, les acteurs de la société civile, la population ;
• être facile à interpréter, et permettre de dégager des tendances et des enjeux ;
• refléter les modifications et les évolutions, de l’environnement notamment, ainsi que
des activités humaines qui provoquent ou concourent à ces évolutions ;
• permettre d’établir des comparaisons avec d’autres territoires pour aider ces derniers
à connaître leur état d’avancement ;
• reposer sur une définition qui fait l’objet d’un consensus scientifique et social ;
• contribuer à un système de prévision et d’information ;
• être accompagné d’une documentation adéquate ainsi que des informations
permettant d’en comprendre la portée et les limites ;
• être actualisé à intervalles réguliers selon des procédures fiables et définies.

Huit critères essentiels pour la définition d’un indicateur :
Pertinence - Faisabilité - Fiabilité - Lisibilité - Cohérence - Adoption concertée - Disponibilité Caractère actualisable

Point de Départ
Le niveau 0 des indicateurs ci-dessous sera déterminé à la date d'approbation du SCOT.
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1 – INDICATEURS DE SUIVI THÉMATIQUE
HABITAT/DÉMOGRAPHIE/ÉCONOMIE

Objectif 1
Maintien de la croissance démographie
Indicateur 1.1 : évolution démographique en % par an (dont solde naturel et solde migratoire)
Objectif 2
Évolution du niveau de construction
Indicateur 2.1 : nombre de logements construits par an (dont typologie)
Indicateur 2.2 : nombre de logements vacants, de résidences secondaires et de logements
occasionnels
Objectif 3
Réduire la consommation de foncier en faveur de l'habitat
Indicateur 3.1 : consommation foncière / logement / an et densité des opérations
Objectif 4
Développer l'emploi local
Indicateur 4.1 : Evolution de l'emploi salarié et nombre DEFM
Objectif 5
Élargir l'offre en zones d'activités
Indicateur 5.1 : Offre disponible en Ha et commercialisation annuelle avec ventilation par
communauté de communes et par secteur d'activité
Objectif 6
Développer et organiser l'offre touristique et de loisirs
Indicateur 6.1 : capacité d'accueil touristique

(Sources : INSEE ; DREAL ; CCI, SME76 ; Chambre de métiers ; SITADEL ; MAJIC II)
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2 - INDICATEURS DE SUIVI THÉMATIQUE :
MOBILITÉ

Objectif 1
Valoriser les dessertes en transports en commun vers les pôles urbains externes
Indicateur 1.1 : fréquentation des gares d’Yvetot et Motteville
Objectif 2
Proposer une offre interne de transports collectifs compétitive
Indicateur 2.1 : fréquentation des lignes régulières du CG76 et de la Région (ligne
Yvetot/Saint-Valery)
Indicateur 2.2 : nombre de communes desservies par une ligne de transports en commun
Objectif 3
Développement du covoiturage
Indicateur 3.1: nombre de parking de covoiturage identifié sur le territoire
Objectif 4
Promouvoir les modes doux à l’échelle du territoire
Indicateur 4.1: linéaire (en km) d’itinéraires véloroutes voies vertes existantes
Indicateur général : carte des trafics de la Direction des Routes

(Sources : PPCM ; Région Haute-Normandie ; Département de la Seine Maritime)
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3 - INDICATEURS DE SUIVI THÉMATIQUE :
ENVIRONNEMENT

NOM EPCI

Etat ZERO

Unité

Objectif

SOURCE

Surface de Périmètre de Protection Rapprochée des captages

26

U

Stabilité

CARMEN/CLC

1095

Ha

Stabilité

CARMEN/CLC

Surface de Périmètre de Protection éloignée des captages

13968

Ha

Stabilité

CARMEN/CLC

Nombre d’ENS

2

U

+1

CARMEN/CLC

Nombre de SITES INSCRITS

12

U

Stabilité

CARMEN/CLC

Nombre de SITES CLASSES

11

U

Stabilité

CARMEN/CLC

Nombre de CAPTAGES

Nombre de COMMUNES située dans le PNR

2

U

Stabilité

CARMEN/CLC

4209

Ha

+200

CARMEN/CLC

6

% de surface

+0.4 pts

CARMEN/CLC

50907

Ha

Stabilité

CARMEN/CLC

72

% de surface

Stabilité

CARMEN/CLC

Surface FORESTIERE

4335

Ha

+1%

CARMEN/CLC

Surface PRAIRIES

11151

Ha

Stabilité

CARMEN/CLC

SURF TOTALE NON IMPERMEABILISEE

71309

Ha

Stabilité

CARMEN/CLC

Surface situé en Zone Natura 2000

201

Ha

Stabilité

CARMEN/CLC

Surface de Sites classés

462

Ha

Stabilité

CARMEN/CLC

Surface de Sites inscrits

4404

Ha

Stabilité

CARMEN/CLC

Surface de ZONAGES REGLEMENTAIRES

5066

Ha

Stabilité

CARMEN/CLC

Surface située sur le périmètre du PNR

2077

Ha

Stabilité

CARMEN/CLC

Surface de Znieff I

999

Ha

Stabilité

CARMEN/CLC

Surface de Znieff II

30055

Ha

Stabilité

CARMEN/CLC

Surface de ZONAGES INVENTAIRE

33131

Ha

Stabilité

CARMEN/CLC

23

U

Augmentation

PPCM

Surface IMPERMEABILISEE
Taux de surface imperméabilisée En %
Surface AGRICOLE
Taux de surface agricole En %

Nombre d’indicateurs suivis

	
  
	
  
	
  
(Sources : CARMEN ; Corine Land Cover)
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1- DIAGNOSTIC
Le diagnostic du SCOT est un document prenant en compte les dynamiques du territoire qu’elles
soient internes ou externes. Il analyse les données économiques, sociodémographiques,
environnementales, de mobilités pour identifier les enjeux du Pays.

LE PAYS PLATEAU DE CAUX MARITIME : UN TERRITOIRE EN
QUÊTE DE COHÉRENCE ET D’UNITÉ
Le Pays Plateau de Caux Maritime est un territoire à la croisé de trois entités : le rural, l’urbain et le
littoral. Il s’est construit principalement en 2 étapes et au rythme des opportunités : dans un
premier temps constitué de 3 Communauté de communes (Côte d’Albâtre, Entre Mer et Lin,
Plateau de Caux – Fleur de Lin), le Pays s’est ensuite élargi avec l’adhésion des Communauté de
communes Région d’Yvetot et Yerville-Plateau de Caux.
Le Pays est fortement dépendant des grandes polarités extérieures (Le Havre, Rouen, Fécamp,
Dieppe) du fait de sa situation géographique au cœur du triangle Normand. Ces grands pôles
urbains sont très attractifs pour la population du Pays Plateau de Caux Maritime.

MAINTENIR LES ÉQUILIBRES DÉMOGRAPHIQUES ET ASSURER
L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
Le Pays est constitué en grande majorité de communes de moins de 500 habitants. Le Pays
Plateau de Caux Maritime est donc un territoire peu urbanisé composé de nombreuses petites
communes à dominante rurale.
Les dynamiques démographiques au sein du SCOT sont contrastées suivant les Communauté de
communes. Bien que le solde naturel soit positif dans toutes les Communautés de communes il ne
l’est pas dans les villes principales. Le maintien des équilibres démographiques est donc essentiel
notamment pour une bonne utilisation des équipements publics et du tissu commercial.
Le Pays est aussi confronté à un solde migratoire déficitaire important des jeunes (âgés de 20 à
24 ans). Toutes les Communautés de communes sont concernées par cette tendance. La
stabilisation de cette population est essentielle pour le Pays Plateau de Caux Maritime.

UN DÉVELOPPEMENT EÉCONOMIQUE DYNAMIQUE MALGRÉ
L’INFLUENCE ET L’ATTRACTION DES GRANDS PÔLES URBAINS
DU DÉPARTEMENT.
Le principal pôle d’emploi sur le Pays est la ville d’Yvetot qui, à elle seule, concentre 23% des
emplois du Pays. Les activités économiques sont globalement tournées vers les services rendus à
la population. Cependant, Rouen, Le Havre, Dieppe et Fécamp reste des grands pôles attractifs au
niveau local révélé notamment par l’analyse des flux de migration domicile-travail.
Il est donc primordial pour le Pays de développer de l’emploi local qui sera un facteur d’équilibre et
de limitation de la dépendance par rapport à ces grands pôles extérieurs ainsi qu’un facteur de
réduction des déplacements domicile-travail.
Les surfaces disponibles pour l’extension ou la création de zones d’activités sont de grandes tailles
et diversifiées. Cependant, ces surfaces ne répondent pas aux demandes internes et aux
entreprises extérieures (besoins évalués par Seine-Maritime Expansion). Il est donc important
d’anticiper le développement de futures zones d’activités (prospections, acquisitions foncières…) et
de disposer d’une offre immédiate pour les entreprises extérieures.
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Les commerces sur le territoire du Pays Plateau de Caux Maritime sont inégalement répartis
notamment les commerces de proximité qui sont peu présents en zone rurale (surtout dans sa
partie centrale). Le maintien des équilibres démographiques est donc important afin de préserver
les activités commerciales de proximité.
L’agriculture est un secteur important qui pèse dans l’emploi pour le Pays malgré les mutations
des exploitations et leurs diminutions. Cette agriculture est diversifiée : cultures céréalières,
industrielles, polycultures, élevage… La restructuration des exploitations se fait en faveur des
grandes cultures (le lin, le maïs…) au détriment de l’élevage (bovin, volaille…). De plus, les surfaces
agricoles sont grignotées du fait d’une urbanisation croissante (habitat, équipements, zones
d’activités). Il est donc important de préserver les espaces et les exploitations agricoles qui
soutiennent l’emploi local et l’identité du territoire.

LA NÉCESSITE D’ASSURER LES ÉQUILIBRES EN TERMES
D’HABITAT SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE.
Le Pays Plateau de Caux Maritime connait une proportion relativement conséquente de résidences
secondaires essentiellement concentrées sur le littoral. Cette proportion diminue très fortement
dans le sud du Pays. Le développement de résidences secondaires liées au tourisme peut-être un
atout pour le Pays afin de générer une activité économiques locale.
Le parc de logement est globalement assez diversifié avec une part plus importante de
propriétaire. En ce qui concerne le parc social, il est présent mais inégalement réparti et en
diminution. Il est essentiel pour le Pays de promouvoir et de conforter cette diversité et de
développer la construction de locatif social sur les pôles urbains les mieux équipés sans pour
autant exclure de petites opérations en milieu rural.
De plus, il existe une certaine fragilité du parc privé en terme de confort notamment dans le Nord
du Pays (logements sans baignoire, ni douche, ni wc). L’amélioration du confort du parc privé ancien
ainsi que le développement de l’offre à loyers maîtrisés dans le locatif privé constituent un enjeu
important pour le Pays.
Le rythme de construction est assez soutenu mais inégal et essentiellement tourné vers des
logements individuels. La Communauté de communes de Yerville est celle qui a connu le taux de
construction le plus élevé loin devant les deux Communautés de communes du littoral. Il est
essentiel pour le Pays de diversifier l’offre de logement tout en maîtrisant la consommation
d’espaces (naturels, agricoles ou forestiers) et l’étalement urbain en général.

ADAPTER L’OFFRE EN ÉQUIPEMENTS EN FONCTION DES
ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES AFIN D’ASSURER LEUR
PERENNITÉ
La capacité d’accueil de la petite enfance est légèrement en deçà de la moyenne nationale. Il est
donc important de répondre aux besoins des familles avec de jeunes enfants afin de rendre le
territoire attractif pour ce type de population.
Les équipements scolaires sont peu nombreux sur le territoire du fait du nombre conséquent de
petites communes rurales. Le territoire compte 2 lycées et des formations supérieures. Il est donc
important de maintenir les équilibres démographiques pour pérenniser les équipements scolaires
et créer des filières de formation qui répondent aux besoins du tissu économique local.
En ce qui concerne les personnes âgées, le Pays est bien pourvu en structures mais elles
rencontrent des difficultés de remplissage. Il est important pour le Pays de développer un habitat
qui soit mieux adapté aux personnes âgées et d’adapter aux besoins et demandes des personnes
âgées les structures d’accueil.
Le territoire du Pays Plateau de Caux Maritime a une couverture médicale de proximité faible et
connait un déficit de médecins spécialistes. De plus, certaines zones notamment dans le sud de la
Communauté de communes de la Côte d’Albâtre, sont complètement dépourvues de médecin
généraliste. Il est essentiel de rendre accessibles les services de santé en milieu rural et
notamment pour les personnes âgées.
Les capacités d’accueil touristique du Pays sont essentiellement concentrées sur le littoral :
campings, gîtes… Cependant, l’offre hôtelière est limitée sur le territoire même dans les villes
côtières. Il est à noter que dans l’arrière pays, les gîtes et chambres sont bien représentés. Pour le
Pays, il est important de développer une offre hôtelière en direction des entreprises et des flux de
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passage (professionnels, touristiques) ainsi que de valoriser les gîtes et chambres d’hôtes mettant
en valeur le patrimoine et générateurs d’activités économiques.
L’offre culturelle sur le territoire est présente : trois salles de cinéma, de nombreux équipements
dédiés aux livres … Cependant, cette offre est limitée et de grandes zones sont dénuées de tout
équipement notamment dans la partie centrale du SCOT. Le développement d’une offre culturelle
élémentaire et accessible est important à mettre en œuvre pour le Pays.
Enfin, les équipements sportifs sont relativement bien développés que se soit dans les principales
villes du territoire ou en milieu rural.

UN PAYSAGE QUI CONFÈRE UNE VÉRITABLE IDENTITÉ AU
TERRITOIRE
Le Pays Plateau de Caux Maritime présente des clos-masures dont la structure paysagère et le
patrimoine architectural participe à l’identité du territoire. Cependant, le développement des bourgs
et la mutation de l’agriculture atténuent cette singularité paysagère.

•

Le paysage naturel

•

Le patrimoine bâti

Sur le territoire du SCOT, 5 entités paysagères ont été identifié (la Vallée de la Durdent, la Vallée du
Dun, le plateau maritime, le plateau sud et le plateau agricole) en 2 grands ensembles : les plateaux
et les vallées.
Les vallées sont des entités paysagèrement attractives, structurées et séquencés. La préservation
des vallées en préservant les perspectives et l’équilibre fragile existant entre les milieux boisés, les
prairies et les zones urbaines constituent un enjeu important. De plus, la maîtrise quantitative et
qualitative de l’extension urbaine est un enjeu fort à prendre en considération (respecter les
caractéristiques du site, mettre en cohérence l’architecture des extensions urbaines avec le
patrimoine existant…).
La polyculture et notamment les pâtures et la présence d’animaux sont aussi des éléments
structurants du paysage important à maintenir.
Le Pays Plateau de Caux Maritime est un secteur propice à l’implantation d’éoliennes (4 parcs
éoliens sont en fonctionnement et plusieurs autres sont autorisés ou à l’étude). Afin de préserver
les qualités paysagères du Pays, il est important de donner une cohérence paysagère à l’ensemble
des parcs. Il est à noter que les nombreux bosquets, boisements … peuvent être utilisés afin de
fractionner les vues et de limiter la perception des parcs éoliens. Enfin, les futurs projets devront
prendre en considération « l’effet de cumul » vu la multiplication et la dispersion des projets.
Le Pays Plateau de Caux Maritime possède un patrimoine bâti riche et diversifié.
Une partie de ce patrimoine est protégé par plusieurs outils réglementaires (la Loi 1930 sites
inscrits/classés ; les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager ou
ZPPAUP ; les Monuments Historiques). La répartition de ce patrimoine est plutôt homogène sur le
territoire avec une dominance prononcée pour les communes littorales (Veules-les Roses,
Sotteville-sur-Mer…).
Le patrimoine vernaculaire du Pays est lui aussi très diversifié : il y a bien sur les clos-masures qui
constituent un des motifs paysagers majeurs dans le paysage du Pays mais aussi tout le
patrimoine du littoral avec les villes de Veules-les-Roses, Saint-Aubin-sur-Mer…
Les matériaux de construction font partie intégrante du patrimoine vernaculaire : le chaume, la
brique, le silex, le torchis, le bois….
Enfin, le patrimoine végétal avec ses arbres isolés, les haies, les vergers… qui constitue un
patrimoine à préserver et à transmettre.

TRANSPORT ET DÉPLACEMENTS : UNE PROBLÉMATIQUE
MAJEURE POUR CE TERRITOIRE A LA CROISÉE ENTRE L’URBAIN
ET LE RURAL
Comme nous l’avons vu précédemment, le territoire du Pays Plateau de Caux Maritime est
caractéristique d’un territoire rural peu peuplé organisé autour de pôles ruraux locaux. De ce fait, le
taux de motorisation varie grandement suivant les Communautés de communes : les
communautés de communes dont le territoire est fortement rural présentent un taux de
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motorisation très élevé et vice versa. Cependant, ce taux élevé peut masquer de grandes difficultés
pour les personnes pas ou peu motorisées.

•

Les besoins de déplacements : les migrations alternantes

•

Les besoins de déplacements : les déplacements des personnes peu mobiles

Les flux de déplacement domicile – travail se font pour 60% à l’intérieur du Pays. Pour le reste, la
grande majorité des déplacements ont lieu vers les grands pôles urbains extérieurs Rouen, Le
Havre, Dieppe.
Le territoire est en grande majorité rural et les réseaux de transports en commun sont peu
performants et limités : le recours à la voiture est donc quasi-systématique. Cependant, certaines
personnes ne peuvent accéder à cette autonomie telle que les jeunes, les personnes en insertion,
âgées, à bas revenus… Cet accès difficile à la voiture est souvent pénalisant en milieu rural pour les
démarches administratives, les loisirs, l’emploi, la vie sociale et culturelle…
Des actions ont été mises en place comme des services de transports spécifiques pour des publics
cibles. Cependant, l’accès à l’information sur l’offre de transport en commun est très difficile. A
noter que certains secteurs souffrent particulièrement de ce manque de desserte notamment la
Communauté de communes de Yerville.
Enfin, pour le transport scolaire et extrascolaire, seule la Communauté de communes de la Côte
d’Albâtre finance et organise le transport des enfants sur son territoire.

•

Les besoins de déplacements : déplacements des touristes

Sur le territoire du Pays Plateau de Caux Maritime, les pôles touristiques sont essentiellement
situés en bord de mer (Sotteville-sur-Mer, Saint-Valery-en-Caux et Veules-les-Roses).
L’accès au territoire pour le tourisme se fait en très grande majorité à l’aide de la voiture par
habitude mais aussi puisqu’il n’existe presque pas de solutions alternatives (seule la ligne routière
TER Yvetot / Saint-Valery-en Caux permet d’accéder à la côte). Ce recours à la voiture entraine de
nombreuses problématiques de pollutions mais aussi de congestionnement des villes littorales.
Les déplacements sur site (lieux de visites, de détentes…) se font la encore en voiture. Il s’agit donc
de développer et concevoir des hébergements pour les touristes à proximité des services,
commerces, lieux de loisirs facilement accessible à pied ou à vélo. Des aménagements pour les
modes doux sont aussi une solution à mettre en place d’autant plus que de nombreux touristes
viennent du Nord (allemands, hollandais…) et sont fortement sensibles à ces modes de
déplacements. Le développement de séjours verts, de pleine nature est une demande de plus en
plus présente sur le territoire du Pays qu’il est important de prendre en compte.

L’OFFRE DE TRANSPORT SUR LE TERRITOIRE ET L’ADÉQUATION
AUX BESOINS
•

Les infrastructures routières

Il existe un fort déséquilibre entre le Nord et le Sud du territoire au niveau des infrastructures
routières. Les axes routiers majeurs sont situés dans le Sud du territoire notamment avec l’A29 et
le projet de l’A150... De ce fait, l’accès aux stations balnéaires est difficile et contraint (problème de
stationnement, d’accès…). La question d’une mise en place d’un plan de circulation et de
stationnement est donc à soulever.
Enfin, plusieurs projets routiers vont venir conforter les liens avec les agglomérations de Rouen et
du Havre (projet de l’autoroute A150…).
Il est donc important de garantir l’accès aux infrastructures majeures pour les habitants du Nord
du territoire et de préciser les conditions de développement des problématiques de circulation /
stationnement et d’accès dans les villes littorales.

•

Le covoiturage

Le Pays possède déjà quelques atouts pour le développement du covoiturage : un site internet de
covoiturage est déjà mis en place, il existe aussi des pratiques de covoiturage spontané et plusieurs
réserves foncières ont été identifiées pour aménager des aires. Tout l’enjeu est donc de développer
cette pratique comme solution alternative aussi bien pour les trajets longue distance que pour les
personnes peu mobiles et pour rationaliser les besoins de stationnement aux gares.
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Les infrastructures ferroviaires

Globalement, le territoire du Pays est mal desservi par les infrastructures ferroviaires : le territoire
est en retrait des axes structurants régionaux…Cependant, il existe une desserte ferroviaire de
qualité à Yvetot grâce à l’axe Paris / Rouen / Le Havre. Cette gare constitue donc un nœud
important du Pays qui tend à se développer.
L’autre gare importante pour le Pays est celle de Motteville. Cette gare présente un potentiel
intéressant notamment dans le cadre de la réouverture de la ligne Saint-Valery-en-Caux / Motteville
(vivement souhaitée par les élus).
Pour le Pays, il s’agit donc de rééquilibrer les parts modales voiture / transports collectifs sur l’axe
Yvetot – Rouen. Il s’agit aussi de 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
et de définir l’enjeu de développement de la gare de Motteville ainsi que d’étudier la réouverture de
la ligne Saint-Valery-en-Caux / Motteville.

•

L’offre de transport collectif

Le manque d’efficacité du réseau en général (temps de parcours, horaires de desserte….) laisse
entendre que le réseau de transport départemental est peu emprunté malgré les six lignes
régulière. Il serait intéressant d’améliorer cette offre notamment en améliorant le temps de
parcours et les horaires de desserte.

•

Les services de transports spécifiques sur le territoire

Certaines entreprises ont mis en place un service de transport spécifique : c’est le cas la centrale
EDF de Paluel et de l’usine Renault Sandouville destiné à répondre aux besoins des salariés.
Il existe aussi des services pour les personnes âgées et/ou handicapées comme le service de
transport à la demande du département. Les communes d’Allouville-Bellefosse, de Doudeville, de
Fontaine-le-Dun et d’Yvetot proposent aussi de type de service.
D’autres services à la mobilité existe sur le territoire notamment pour les jeunes où plusieurs
actions d’aide ont été mises en place notamment par la Maison de l’Emploi (prêt de véhicule,
système de micro crédit…) et à Yvetot (action « un job, une mob »).
Il est donc essentiel pour le territoire de développer l’accès à l’information pour les services de
transports existants, de valoriser les initiatives locales et les services à la mobilité.

•

Les modes doux

Le Pays dispose d’un fort potentiel : de nombreux circuits de randonnées, de multiples projets
d’aménagement cyclables à vocation touristique… Il existe aussi une forte demande d’itinéraires
pédestre de la part des touristes. Il s’agit donc pour le Pays Plateau de Caux Maritime de soutenir
les différents aménagements d’itinéraires touristiques, d’assurer l’intermodalité transports en
commun / vélo. De plus, il est important et nécessaire de développer les modes doux pour les
déplacements de courte distance et de favoriser les accès modes doux à la gare d’Yvetot.
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UNE CONSOMMATION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES
ET FORESTIERS COMPARATIVEMENT MODERÉE
Les espaces naturels, agricoles et forestiers constituent l’essentiel du territoire du SCOT Pays
Plateau de Caux Maritime. Cependant, ils ont tendance à se restreindre au profit de l’habitat, des
activités.
L’analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (réalisée à partir de
croisement de plusieurs bases de données) sur les 10 dernières années révèle une consommation
de 610 hectares (soit 0,86% du territoire) dont :
•
•

567 hectares consommés en faveur de l’habitat
43 hectares en faveur des zones d’activités

Cette consommation résulte des faibles densités de construction et d’une très forte proportion de
l’habitat individuel dans les constructions neuves.
Toutefois, cette consommation est comparativement modérée si on compare l’évolution de la
Surface Agricole Utile (qui diminue depuis 1988) avec celle du territoire voisin de Caux Vallée de
Seine. L’enjeu pour le Pays est donc de poursuivre le ralentissement de la consommation des
espaces naturels, agricoles et forestiers.
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2 - ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
L’Etat Initial de l’Environnement vise à identifier les questions environnementales qui se posent sur
le territoire, les enjeux afin de mesurer les incidences notables du projet sur l’environnement.

INCIDENCE DU PROJET SUR L’OCCUPATION DU SOL
Le territoire du SCOT est occupé à plus de 70% par des terres arables, vient ensuite les prairies
avec 13% du territoire. En moyenne le SCOT est occupé par environ 90% d’espaces agricoles
associés.
Le SCOT Pays Plateau de Caux Maritime affiche une volonté forte de réduire la consommation
foncière : de nombreuses mesures prescriptives concourent à une meilleure gestion de l’espace et
de l’urbanisation. L’incidence positive peut donc être considérée comme faible à nulle. De plus,
l’incidence négative potentielle du SCOT est évaluée comme très faible à incertaine puisque les
objectifs de consommation foncière sont faible et que le SCOT donne la priorité au renouvellement
urbain. Enfin, en ce qui concerne les activités économiques, leurs développements représentent
0.25% du territoire et il est soumis à des contraintes urbanistiques, paysagères et
environnementales.

INCIDENCES DU PROJET SUR LE PATRIMOINE NATUREL
Le patrimoine naturel du Pays est constitué d’espaces boisés (en très faible proportion mais
stable), de cours d’eau, de zones humides et d’une biodiversité faunistique et floristique. Ce
patrimoine est aujourd’hui menacé par une pression foncière de plus en plus importante et une
anthropisation croissante des milieux.
Le SCOT Pays Plateau de Caux Maritime affiche une volonté forte de prise en compte de
l’environnement. En effet, le Pays a conscience de la valeur, des qualités et de l’apport patrimonial
de ces espaces naturels. De ce fait, de nombreuses mesures ont été édictées telles que la
préservation des abords des espaces naturels majeurs, la protection des captages d’eau potable,
la restriction des zones imperméabilisées dans les nouveaux aménagements… L’incidence positive
pour le territoire est donc forte.
De plus, l’incidence négative pour le territoire est considérée comme faible vu les mises en
conditions des aménagements.

INCIDENCE SUR LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
Sur le territoire, il n’y a pas de fragmentation majeure impactant les continuités écologiques
excepté les axes routiers (notamment dans l’extrémité sud).
Le Pays s’est donc engagé dans à une ambition forte de réduction des véhicules individuels ainsi
qu’une prise en compte des réservoirs de biodiversité pour leurs restaurations. L’incidence
positive sur les continuités écologiques est considérée comme moyenne à forte.
Enfin, en ce qui concerne les incidences négatives, elles sont considérées comme :
- Faible pour les mesures liées l’habitat (faible consommation foncière, priorité au
renouvellement urbain…) ;
- Incertaine à faiblement négative pour les projets de développement économique
(implantation en continuité urbaine, insertion environnementale dans les projets…) ;
- Potentiellement négative pour le développement des transports
- Incertaine pour le développement des infrastructures de déplacements

INCIDENCES DU PROJET SUR LE PAYSAGE
Le paysage est composé de vallée, de prairies, de plateaux. Le talus cauchois et le patrimoine
vernaculaire sont aussi des éléments de l’identité du territoire.
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Ayant conscience des qualités de ce patrimoine et surtout de sa fragilité, le SCOT du Pays Plateau
de Caux Maritime a envisagé des mesures ambitieuses et adaptées. L’incidence positive est
considérée comme moyenne à forte. L’incidence négative du SCOT est quant à elle considérée
comme nulle à incertaine (les aménagements devront respecter les différentes règles pour limiter
leur impact).

INCIDENCES DU PROJET SUR LES RESSOURCES EN EAU
Le territoire du SCOT est concerné par 6 unités hydrographiques. Le Pays est soumis à des
problèmes de pollution de l’eau du à de la turbidité mais aussi émise par les zones urbaines
(imperméabilisation importante, eaux usées non traitées…).
Le Pays a donc souhaité mettre en place une politique volontariste et ambitieuse avec des
recommandations simples, des prescriptions fortes. De ce fait, l’incidence positive est considérée
comme forte. L’incidence potentiellement négative est considérée comme faible au vu de la
faible surface des projets d’aménagement, des conditions restrictives …
Incidences du projet sur les déchets
Le territoire possède 2 structures de traitement qui ne sont pas à saturation. A noter qu’il n’existe
pas de centre de traitement pour les déchets industriels. La PADD exprime clairement une
démarche de sensibilisions et d’informations cependant difficilement évaluables. L’incidence
positive est donc considérée comme incertaine. De même l’incidence négative du SCOT est
considérée comme incertaine à nulle du fait de la difficulté de mesurer les conséquences de
créations et d’extension de ZA.

INCIDENCES DU PROJET SUR LES RISQUES MAJEURS
Le territoire est soumis à plusieurs risques naturels (mouvement de terrain, inondation, recul du
trait de côte…) et technologiques (transport de matières dangereuses…). Le Pays est conscient des
multiples risques présents sur son territoire, de ce fait, le SCOT rappel clairement au respect des
nombreuses règles des PPRI, SAGE, SDAGE…L’harmonisation de ces règles est considérée
comme une incidence positive du SCOT.
Incidences du projet sur l’énergie et le changement climatique
Le territoire est marqué par une forte production par la centrale nucléaire de Paluel. Le SCOT vise
à réduire les émissions de gaz à effet de serre (meilleure répartition des équipements, des
services…), préconise une réhabilitation des logements fortement consommateurs… L’incidence
positive du SCOT est incertaine à nulle car les différentes mesures n’ont pas de valeur
prescriptive. L’incidence négatives est potentiellement négative à incertaine.

INCIDENCES DU PROJET SUR LES POLLUTIONS ET NUISANCES
Le territoire du Pays est peu concerné par les émissions polluantes du fait de sa faible activité
industrielle.
La protection des milieux naturels contribuent indirectement au traitement des pollutions,
l’insertion environnementale et paysagère vont aussi dans ce sens tout comme les mesures pour
encourager des pratiques agricoles durables. L’incidence positive du SCOT sur les pollutions et
nuisances est faible.
L’incidence négative est potentiellement et faiblement négative : la création ou l’extension des ZA
est conditionnés par l’insertion paysagère et environnementale mais les projets économiques
(notamment de Grémonville) provoqueront une pression urbaine accrue et une augmentation
globale des nuisances.
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SYNTHÈSE DES INCIDENCES
Occupation des sols

Nulle

Directe

Permanente

Réversible

Patrimoine naturel

Positive forte

Directe &
indirecte

Temporaire

Réversible

Continuités
écologiques

Positive à nulle

Directe &
indirecte

Temporaire

Réversible

Paysage

Positive à nulle

Directe

Temporaire

Réversible

Eau

Nulle à potentiellement
négative faible

Directe &
indirecte

Permanente

Réversible &
irréversible

Déchets

Incertaine

Indirecte

Temporaire

Réversible

Risques

Positive

Indirecte

Temporaire
&
permanente

Réversible &
irréversible

Energie et
changement
climatique

Potentiellement négative
faible

Directe

Permanente

Irréversible

Pollutions et
nuisances

Potentiellement négative
faible

Directe

Permanente

Irréversible

Il est à noter qu’aucune mesure de suppression, de réduction ou compensions n’est prévue pour le
SCOT Pays Plateau de Caux Maritime.
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3 - EXPLICATION DES CHOIX RETENUS
Le projet de territoire du SCOT Pays Plateau de Caux Maritime repose sur trois invariants :

STRUCTURER UN TERRITOIRE ÉQUILIBRÉ, ATTRACTIF ET
SOLIDAIRE QUI REPOSE SUR UNE CROISSANCE INTERNE
MAÎTRISÉE
Les élus du territoire ont choisi de travailler sur la base d’une hypothèse de croissance
démographique de l’ordre de 0.40% par an (correspondant au maintien de la croissance
démographique sur la période 1999-2011). Ce taux de croissance traduit la volonté de maîtriser la
croissance afin d’obtenir une armature urbaine structurée entre 71 000 et 72000 habitants en
2025.
Afin d’atteindre cet objectif de territoire équilibré entre les pôles urbains et les secteurs ruraux, le
SCOT du Pays Plateau de Caux Maritime a classé les communes en 5 groupes. Pour chaque
groupe, des objectifs de croissance démographiques et de développement clairs et précis ont été
déclinés. Les communes rurales, qui constituent la grande majorité des communes sur le territoire,
sont donc sollicitées pour soutenir la croissance démographique et créer un territoire plus
équilibré.
Dans un souci de protection de l’environnement et de préservation de ses terres agricoles
caractéristiques de l’identité du Pays, le SCOT préconise des objectifs ambitieux en terme de
réduction de la consommation d’espaces.
L’objectif affiché du SCOT est aussi de pouvoir s’inscrire dans une démarche d’organisation durable
de la mobilité. Ceci passe notamment par la valorisation des transports en commun, par la
promotion de modes alternatifs à l’usage individuel de l’automobile.

PROTÉGER ET VALORISER LES ESPACES ET SITES DU PAYS
PLATEAU DE CAUX MARITIME POUR CONFORTER L’IDENTITÉ
RURALE ET LA QUALITÉ DU CADRE DE VIE
Les élus, conscients des fortes qualités paysagères et naturelles présentent sur leur territoire, ont
souhaité un SCOT avec une stratégie forte et ambitieuse de protection de l’environnement. Il s’agit
avant tout de conforter l’identité du Pays et la qualité de vie en protégeant et valorisant les espaces
et paysages naturels, en contrôlant l’urbanisation, en protégeant les sols et la ressource en eau.
Le SCOT propose aussi de se donner les moyens de réduire les gaz à effet de serre, de réduire les
émissions ainsi que les rejets polluants.
Cette préservation de la qualité de vie passe aussi par une prise en compte totale des différents
risques naturels et technologiques présents sur le territoire.
Promouvoir une stratégie partagée du développement des activités économiques sur le territoire
Le territoire possédant une économie diversifiée, les élus ont donc souhaité préserver et renforcer
cette diversité dans les activités économiques moteur de l’économie locale.
Le SCOT a donc pour objectif de développer une offre en zones d’activités diversifiée et hiérarchisée
en créant des ZA mixtes, artisanales mais aussi spécialisées.
L’objectif est aussi de développer et d’organiser l’offre touristique et de loisirs sur le territoire du
Pays en améliorant les capacités d’hébergement, en traitant les problématiques de stationnement
dans les villes littorales.... Ce développement passe aussi la préservation et la valorisation des
pratiques agricoles durables.
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4 - COMPATIBILITÉ ET PRISE EN COMPTE DES
DOCUMENTS D’AMÉNAGEMENT DE RANG
SUPÉRIEUR
Le SCOT est un document de planification territoriale stratégique. De ce fait, il doit mettre en
cohérence les multiples politiques publiques de transport, de logement, de commerce, de
développement économique et d’environnement. S’inscrivant dans une hiérarchie des normes, il
doit expliquer son articulation avec les documents de rangs supérieur et inférieur.
L’élaboration du SCOT Pays Plateau de Caux Maritime s’est donc constamment réalisée dans un
souci de compatibilité et de prise en compte des différents documents lui étant supérieur et
inférieur.
Le SCOT a notamment apporté une attention particulière au respect de la Directive Territoriale de
l’Estuaire de Seine en identifiant par exemple les clos-masures dans la préservation des paysages,
en luttant contre l’étalement urbain et la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers.
De plus, le SCOT a été vigilant à la question de la ressource en eau tant en termes de qualité que de
quantité. A ce titre, il a veillé à être compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux du Bassin Seine-Normande en promouvant par exemple la prévention et la
gestion des risques, la protection des captages d’alimentation en eau potable, en mettant la gestion
de l’eau au cœur de tout projet d’aménagement...
De la même façon, dans un rapport de compatibilité avec la Charte du PNR BSN, le SCoT, dans la
partie de son emprise concerné par le PNR BSN, s’attache à prendre en compte les objectifs et
enjeux du PNR tels qu’ils ont été décrits dans sa version 2013-2025 .
Il s’est également attaché à retranscrire les différentes particularités de la loi Littoral en
définissant :
-les conditions permettant aux communes de définir dans leur PLU les espaces proches du
rivage, les coupures d’urbanisation
- les milieux et espaces nécessaires au maintien des équilibres biologiques.
Les dispositions des Plans de Préventions des Risques Naturels (PPRN) ont également été
intégrées au SCOT en réduisant l’exposition aux risques naturels comme l’érosion marine, le risque
de mouvement de falaises, les inondations ou les mouvements de terrain.
Parallèlement, le SCOT Pays Plateau de Caux Maritime a tenu compte des chartes, des plans ou
schéma existants sur le territoire. Il s’agit notamment de la Charte de Territoire que le SCOT a
intégré en prônant le tourisme comme atout majeur pour le Pays, en soutenant le développement
des services de proximité ou encore en diversifiant et maintenant les activités économiques.
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5 - SYNTHÈSES GRAPHIQUES
DES OBJECTIFS AU REGARD DES ENJEUX
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SYNTHÈSE GÉNÉRALE
DES ENJEUX & DES OBJECTIFS
DU SCOT
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SYNTHÈSE DES ENJEUX & OBJECTIFS
PAR THÉMATIQUES À L’ÉCHELLE DU PAYS
PLATEAU DE CAUX MARITIME
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SYNTHÈSE DES ENJEUX & OBJECTIFS DANS LE DOMAINE DE
L’ÉCONOMIE
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SYNTHÈSE DES ENJEUX & OBJECTIFS DANS LES DOMAINES
DÈMOGRAPHIQUES ET DE L’HABITAT
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SYNTHÈSE DES ENJEUX & OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
ET PAYSAGERS
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SYNTHÈSE DES ENJEUX DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS
ET DE LA MOBILITÉ
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SYNTHÈSE DES ENJEUX & OBJECTIFS
DU SCOT
À L’ECHELLE DE CHAQUE COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CÔTE D’ALBÂTRE
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
ENTRE MER ET LIN
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PLATEAU DE CAUX FLEUR DE LIN
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES RÉGION D’YVETOT
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES YERVILLE – PLATEAU DE CAUX
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