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PRÉAMBULE
Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) a été institué par la loi ENE (Loi portant
Engagement National pour l’Environnement du 12 Juillet 2010) et remplace l’ancien Document
d’Orientations Générales (DOG) introduit par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 dite SRU :
« Solidarité et Renouvellement Urbain »
Le DOO présente les mesures et les objectifs à atteindre pour mettre en œuvre le PADD et les
traduire concrètement : il s’impose aux documents de planification et d’urbanisme locaux et
sectoriels et a donc une nature prescriptive et opposable.
Il précise :

•
•
•
•

Les orientations générales de l’organisation de l’espace et de la restructuration des
espaces urbanisés ;
Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger dont il peut définir la localisation ou la
délimitation ;
Les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et
agricoles ou forestiers ;
Les objectifs relatifs, notamment à l’équilibre social de l’habitat et à la construction de
logements sociaux, à l’équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles
des commerces et aux autres activités économiques, à la protection des paysages, à la
prévention des risques...

Le DOO peut être assorti de documents graphiques qui ont la même valeur juridique que le
document écrit.
Le DOO se compose d’objectifs permettant la mise en œuvre des documents d’urbanisme.
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LES AMBITIONS
MARITIME

DU

PAYS

PLATEAU

CAUX

UN DOCUMENT COHERENT POUR UN TERRITOIRE EN DEVENIR
L’objectif du Pays Plateau de Caux Maritime est de construire, à travers ce Schéma de Cohérence
Territoriale, une entité attractive en lien avec ses territoires limitrophes et les pôles urbains
majeurs voisins.
À travers ce SCOT, le Pays Plateau de Caux Maritime veut organiser un territoire de qualité,
attractif et accueillant qui doit conjuguer la maîtrise de sa croissance démographique avec le
maintien des grands équilibres. Il devra également assurer la cohérence entre, d’une part, les
exigences de mobilités et le développement de services pour l'ensemble de ses habitants et, d’autre
part, la préservation d’un cadre de vie et d’un environnement de qualité.

UN TERRITOIRE ENTRE URBANITE ET RURALITE
Le SCOT est l’expression d’une véritable solidarité territoriale qui privilégie la réduction du clivage
entre les villes et villages et assure la préservation des équilibres, entre :
• L’urbanité, c'est-à-dire la volonté de maintenir une bonne répartition des pôles d’emplois,
d’habitat et de services sur l’ensemble du territoire, en privilégiant certains secteurs sans
pour autant imposer une concentration excessive dans les pôles urbains, phénomène qui
accentuerait de fait le nombre de déplacements longue distance.
• La ruralité qui permet de préserver la proximité et l’accessibilité des espaces agricoles et
naturels, de résister aux pressions foncières, de maintenir des barrières à l’urbanisation et
des coupures écologiques entre les villes centres et les villages du Pays et de valoriser la
trame verte existante.

DES AMBITIONS
MOUVEMENT

AU

SERVICE

D’UN

TERRITOIRE

EN

Plus qu’un document de référence ou de planification, c’est un véritable projet évolutif qui va se
mettre en place sur le territoire du Pays Plateau de Caux Maritime.
Il s'agit alors de répondre au mieux aux besoins du territoire et de sa population en défendant l’idée
de promouvoir un développement humain et économique en harmonie avec un environnement
préservé, principes fondamentaux du développement durable.
Le SCOT doit être le protecteur de l’identité Cauchoise, forte de la diversité de ses paysages, de son
agriculture, de son architecture et de son histoire. Il doit également être garant de la mixité et des
équilibres entre les villes-centres et les villages, entre les espaces urbains, naturels et agricoles.
Le SCOT du Pays Plateau de Caux Maritime garantit ainsi un maintien de la vie rurale, forte de ses
villages, de ses paysages, de son économie et de son identité cauchoise.
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STRUCTURER UN TERRITOIRE
ÉQUILIBRÉ, ATTRACTIF ET
SOLIDAIRE QUI REPOSE SUR UNE
CROISSANCE INTERNE MAITRISÉE
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UNE ARMATURE URBAINE STRUCTURÉE POUR
ACCUEILLIR ENVIRON 71 000 HABITANTS EN
2025
LES OBJECTIFS DEMOGRAPHIQUES A L’HORIZON 2025
L’objectif est de maintenir sur la période 2009-2025, dans la poursuite de la tendance
de la période 1999-2009, un rythme de croissance démographique de l’ordre de 0,40
% par an, la population municipale à l’horizon 2025 pouvant être ainsi estimée à
71.800 habitants, soit un gain annuel de l’ordre de 280 personnes par an.
Cet objectif de croissance démographique répond à la fois à l’accroissement naturel de la
population (+0,26 % par an) (excès des naissances sur les décès) qui devrait rester sensiblement
positif et à un solde migratoire qui devrait rester également positif (+0,14 % par an), tout en étant
maîtrisé.

SCOT	
  DU	
  PAYS	
  DU	
  PLATEAU	
  DE	
  CAUX	
  MARITIME
LE	
  SCENARIO	
  DE	
  CROISSANCE	
  DEMOGRAPHIQUE
population	
  municipale	
  ou	
  sdc

1999

2009

2025

63798

67366

71809

variation	
  population	
  e n	
  hab.	
  par	
  an
variation	
  population	
  e n	
  %	
  par	
  an

357

278

0,55%

0,40%

0,28%
0,27%

0,26%
0,14%

dont

accroissement	
  naturel
solde	
  migratoire
pour	
  mémoire	
  :	
  Seine-‐Maritime
variation	
  population	
  e n	
  %	
  par	
  an
dont
accroissement	
  naturel
solde	
  migratoire
source:	
  INSEE	
  RP	
  1999-‐2009-‐	
  projection	
  pour	
  2025
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LES OBJECTIFS RELATIFS A UN DEVELOPPEMENT EQUILIBRE
DU TERRITOIRE ENTRE LES POLES URBAINS ET SECTEURS
RURAUX

Les objectifs sont multiples :
-‐ Permettre de revitaliser la démographie des villes moyennes et d’encadrer le phénomène
de périurbanisation qui affecte une grande partie du territoire ;
-‐ Favoriser une plus grande concentration de la croissance démographique du territoire au
plus près des pôles d’emplois et de services ;
-‐ Permettre aux communes les plus rurales de garder un niveau de population garantissant
la pérennité de leurs équipements publics et commerces et services locaux, c’est-à-dire
leur permettre a minima la stabilité de la population ;
-‐ Développer des équipements touristiques, de loisirs, culturels, d’enseignements et de
formations ;
-‐ Développer les pôles de santé.

La traduction de ces objectifs est modulée selon l’armature urbaine du Pays. Selon le niveau de
services et d’équipements offerts, on distingue 5 grands groupes conformément aux
orientations du PADD, à savoir :
• Groupe 1 : Les pôles urbains majeurs : les agglomérations d’Yvetot et de Saint-Valéry-enCaux ;
• Groupe 2 : Les pôles structurants du territoire c’est-à-dire Cany-Barville, Doudeville,
Fontaine-le-Dun, Ourville-en-Caux et Yerville ;
• Groupe 3 : Les pôles secondaires : Allouville-Bellefosse, Grainville-la-Teinturière, Héricourten-Caux, Saint-Laurent-en-Caux et Veules-les-Roses ;
• Groupe 4 : Les communes rurales en développement : Autretot, le Bourg-Dun, Criquetotsur-Ouville, Etoutteville, La Gaillarde, Harcanville, Néville, Ouainville, Ouville-l’Abbaye, SaintPierre-le-Viger, Saint-Riquier-ès-Plains, Sasseville, Veauville-lès-Baons, Vittefleur, Yvecrique,
Motteville ;
• Groupe 5 : Les communes rurales
Les implications en termes de développement démographique des différents types de
communes et classées par groupes sont récapitulées dans le tableau ci-dessous.
SCOT	
  DU	
  PAYS	
  DU	
  PLATEAU	
  DE	
  CAUX	
  MARITIME

localisation	
  de	
  la	
  construction	
  et	
  de	
  la	
  croissance	
  démographique	
  	
  2009-‐2025
effet	
  
pop	
  
POINT	
   démographi
BESOINS	
  
dont	
  déjà	
  
reste	
  à	
  
projection	
  
municipale	
   en	
  %	
  du	
   MORT	
  2009-‐ que	
  2009-‐ CONSTRUCTION	
   réalisés	
  2009-‐ réaliser	
  2012-‐ population	
  
2009
PPCM
2025	
  /an
2025	
  /an
NEUVE	
  /an
2011	
  /an
2025	
  /an
mun.2025
GROUPE	
  1
GROUPE	
  2
GROUPE	
  3
GROUPE	
  4
GROUPE	
  5
TOTAL	
  PPCM

21600
9955
4519
9591
21701
67366

32%
15%
7%
14%
32%
100%

87
42
20
41
86
271

44
28
14
14
14
124

144
68
28
55
100
395

54
52
25
45
133
309
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165
72
29
57
92
415

23	
  638
10	
  868
4	
  856
10	
  142
22	
  228
71	
  809

en	
  %	
  du	
  
PPCM
33%
15%
7%
14%
31%
100%

évolution	
  
var.popula
démo.	
  2009-‐
tion	
  2009-‐ en	
  %	
  du	
   2025	
  e n	
  %	
  
2025	
  /an
PPCM
par	
  an
127
57
21
34
33
278

46%
21%
8%
12%
12%
100%

0,57%
0,55%
0,45%
0,35%
0,15%
0,40%
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GROUPE 3 : LES POLES SECONDAIRES QUI REPRÉSENTENT (4.519 HABITANTS EN
2009) :
Il s’agit d’Allouville-Bellefosse, Grainville-la-Teinturière, Héricourt-en-Caux, Saint-Laurent-en-Caux et
Veules-les-Roses.
Ces communes disposent d’un certain niveau d’équipement et de services mais généralement
incomplet.
Ces communes accueillent actuellement 7% de la population du Pays Plateau de Caux Maritime.

Les communes du groupe 3 ont vocation à accueillir environ 8 % de la croissance
démographique prévue à l’horizon 2025.
Par ailleurs le groupe 3 permettra le développement l’offre en équipements suivante :
enseignement (maternelles et primaires), tourisme, culture, sports et loisirs…

GROUPE 4 : LES COMMUNES RURALES EN DEVELOPPEMENT QUI REPRESENTENT
9.591 HABITANTS (EN 2009) :
Pour appartenir au groupe 4, il faut que les communes rurales possèdent :
-‐ Un assainissement collectif ;
-‐ 2 au moins des critères suivants :
-‐ Plus de 450 habitants ;
-‐ Une proximité avec les grands axes de communication ;
-‐ Une proximité avec les pôles urbains
-‐ Des équipements structurants.
-‐
L’objectif de ce classement est de favoriser le développement de ces communes rurales.

Il s’agit de Autretot, le Bourg-Dun, Criquetot-sur-Ouville, Etoutteville, La Gaillarde, Harcanville, Néville,
Ouainville, Ouville-l’Abbaye, Saint-Pierre-le-Viger, Saint-Riquier-ès-Plains, Sasseville, Veauville-lèsBaons, Vittefleur, Yvecrique et Motteville.
Elles accueillent actuellement 14% de la population du Pays Plateau de Caux Maritime.
Les communes rurales en développement ont vocation à accueillir environ 14% de la
croissance démographique prévue à l’horizon 2025.

GROUPE 5 : LES COMMUNES RURALES QUI REPRESENTENT 21.701 HABITANTS (EN
2009) :
Il s’agit des 76 autres communes rurales du Pays qui représentent environ le tiers de la population
et portent l’identité du territoire en matière d’agriculture et de paysages naturels à préserver.
Voir la liste des communes dans le tableau ci-dessous.
Ces communes disposent de peu ou pas d’équipements et de services. Elles ont vocation à
préserver leurs espaces agricoles et naturels.
Elles concentrent actuellement 32% de la population du Pays Plateau de Caux Maritime.
Les communes du groupe 5 ont vocation à accueillir environ 12% de la croissance
démographique prévue à l’horizon 2025.
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Dans ces communes, une part importante de la construction sera destinée à compenser le besoin
lié à la baisse de la taille moyenne des ménages, actuellement élevée (2,61) et appelée à diminuer
assez rapidement (départ des jeunes).
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Présentation des groupes
Groupe 1 : Pôles urbains majeurs (21 600 habitants)
Auzebosc
Valliquerville

Saint-Clair-sur-les-Monts
Yvetot

Sainte-Marie-des-Champs
Saint-Valery-en Caux

Touffreville-la-Corbeline

Groupe 2 : Pôles structurants (9 955 habitants)
Cany-Barville
Yerville

Ourville-en-Caux

Doudeville

Fontaine-le-Dun

Grainville-la-Teintirière

Saint-Laurent-en-Caux

Groupe 3 : Pôles secondaires (4 519 habitants)
Allouville-Bellefosse
Veules-les-Roses

Héricourt-en-Caux

Groupe 4 : Communes rurales en développement (9 591 habitants)
Autretot
La Gaillarde
Ouville-l’Abbaye
Veauville-lès-Baons

Le Bourg-Dun
Harcanville
Saint-Pierre-le-Viger
Vittefleur

Criquetot-sur-Ouville
Néville
Saint-Riquier-ès-Plains
Yvecrique

Etoutteville
Ouainville
Sasseville
Motteville

Groupe 5 : Communes rurales (21 701 habitants)
Amfreville-les-Champs
Robertot
Auzouville-l’Esneval
Bertheauville
Blosseville
Boudeville
Saint-Martin-aux-Arbres
Canouville
La Chapelle-sur-Dun
Crasville-la-Mallet
Ecretteville-lès-Baons
Saint-Vaast-Dieppedalle
Gonzeville
Le Hanouard
Hautot-Saint-Sulpice
Hugleville-en-Caux
Veauville-lès-Quelles
Oherville
Prétot-Vicquemare

Ancretiéville-Saint-Victor
Anvéville
Routes
Bertreville
Bois-Himont
Bourdainville
Bretteville-Saint-Laurent
Saint-Martin-aux-Buneaux
Cideville
Crasville-la-Roquefort
Ectot-lès-Baons
Etalleville
Saussay
Hautot-l’Auvray
Héberville
Ingouville
Manneville-ès-Plains
Butot-Vénesville
Reuville

Angiens
Auberville-la-Manuel
Baons-le-Comte
Saint-Aubin-sur-Mer
Bosville
Bourville
Butot
Canville-les-Deux-Eglises
Saint-Pierre-le-Vieux
Drosay
Ectot-l’Auber
Flamanville
Grémonville
Sotteville-sur-Mer
Houdetot
Lindebeuf
Le Mesnil-Durdent
Paluel
Veulettes-sur-Mer

Anglesqueville-la-Bras-Long
Autigny
Bénesville
Berville
Sainte-Colombe
Brametot
Cailleville
Carville-Pot-de-Fer
Clasville
Saint-Sylvain
Ermenouville
Fultot
Gueutteville-les-Grès
Hautot-le-Vatois
Le Torp-Mesnil
Malleville-lès-Grès
Ocqueville
Pleine-Sève
Vibeuf

LES OBJECTIFS RELATIFS A LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
Les besoins en logements neufs ont été évalués sur la période 2009-2025, 2009 étant l’année du
dernier recensement de population avec données complètes, 2025 étant l’horizon du SCOT. Ils
sont évalués à 395 logements par an. De ces besoins de construction ont été déduits les
logements déjà réalisés de 2009 à 2011 (inclus), soit 309 logements en rythme annuel. On en
déduit ainsi les objectifs du SCOT pour la période du SCOT soit de 2012 à 2025 à environ 415
logements par an. Ces logements neufs doivent répondre :
-‐ Au desserrement des ménages : c’est le nombre de logements qu’il convient de construire
au cours d’une période pour, à population constante, compenser la baisse de la taille
moyenne des ménages. Le desserrement correspond en termes sociaux au vieillissement
de la population (multiplication des ménages d’une ou deux personnes âgées), à la
progression des divorces et séparation, aux décohabitations, etc. ;
L’hypothèse retenue est celle d’une poursuite du phénomène de baisse de la taille moyenne des
ménages mais à un rythme ralenti (-0,57 % par an à l’horizon 2025 contre -0,82 % par an dans la
période 1999-2009).
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Le besoin lié au desserrement représente 41 % du besoin total sur la période.
-‐

Au renouvellement du parc de logements : il s’agit d’anticiper les désaffectations et
démolitions de logements qui s’opèrent sur le territoire à travers des opérations
d’aménagement, de renouvellement urbain et de reconstitution de l’offre de logements
vétustes sortis du parc ;

L’hypothèse retenue est celle d’un renouvellement modeste d’un parc de logements globalement
assez valorisé. Ce renouvellement devrait principalement s’opérer dans les principales villes,
notamment Yvetot.

-‐

Au développement d’une offre à vocation touristique : le développement du tourisme étant
un des objectifs de ce SCOT, il paraît nécessaire d’envisager :
•

Une compensation de résidences principales captée par des résidences
secondaires ;

•

Un développement d’une offre spécifique du type « résidences touristiques ».

Le développement de cette offre devrait s’opérer principalement sur le littoral,
notamment dans la CC de la Côte d’Albâtre.
-‐

A l’effet démographique : c’est le nombre de logements nécessaire (soit environ 120
logements par an) pour répondre à l’objectif d’une augmentation de population de l’ordre
de 0,40 % par an.
Le besoin lié à la croissance démographique représente 31 % des besoins en logements sur la
période.
L’objectif de construction sur la période 2012-2025 est donc 5 392 logements sur 13 ans soit
415 par an.
NB : La construction de logements quantifiée ci-dessus s’entend hors » résidences », notamment résidences séniors, résidences
touristiques et hors changement de destination des bâtiments agricoles. Par ailleurs, sont exclus des objectifs de construction de
logements, quel que soit le groupe, les logements liés à des services publiques ou d’intérêt général (administration publique, entreprises
de production d’énergie) et construits à l’initiative de la puissance publique ou des délégataires
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Zoom sur l’analyse rétrospective
SCOT DU PLATEAU DE CAUX MARITIME
ANALYSE RETROSPECTIVE ET PROSPECTIVE DES BESOINS EN LOGEMENTS NEUFS
unité : en nombre de logements

globalement

en moyenne annuelle

1999-2009

2009-2025

1999-2009

2009-2025

A

Renouvellement du parc de logements

-948

650

-95

41

B

variation rés.second.+ logts vacants

571

1 063

57

66

C

Desserrement des ménages

2058

2624

206

164

1 681

4 337

168

271

Effet démographique

1 485

1980

149

124

Logts construits / à construire

3166

6 318

317

395

4,8
-0,33%

5,7
0,12%

D= A+ B+C POINT MORT
E
F= D+E

Taux construction : nb logts / an / 1.000 hab.
taux renouvllement du parc logt /an
BESOINS EN LOGEMENTS
déjà réalisés 2009-2011 (3ans)

6 318
926

395
309

reste à réaliser 2012 à 2025 (13 ans)

5 392

415
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LES OBJECTIFS RELATIFS AUX BESOINS DES DIFFERENTES
CATEGORIES DE POPULATION ET LA DIVERSITE DE L’HABITAT
Les objectifs de construction de logements locatifs sociaux
La part du secteur locatif social ayant sensiblement baissé entre 1999 et 2006, l’objectif est
de retrouver à l’horizon 2025 un taux de logements locatifs social de 19% identique à 1999.
Ceci implique la construction d’environ 80 logements locatifs sociaux en moyenne annuelle
(hors éventuelles démolitions et ventes de logements HLM, à compenser).
En complément d’une offre en locatif social, il conviendra également de développer une offre de
logements privés conventionnés ou communaux sous plafonds de ressources à travers des
opérations de réhabilitation du patrimoine ancien.
Les Programmes Locaux de l’Habitat réguleront dans le temps et dans l’espace ces objectifs. Ils
définiront également les objectifs en matière de logements très sociaux (type PLAI) actuellement
peu présents sur le territoire.
Les objectifs relatifs aux besoins des différentes catégories de population
Les jeunes se stabilisent mal sur le territoire, la faiblesse de l’offre locative en petits logements d’un
bon rapport qualité-prix pouvant y contribuer.
Le vieillissement progressif de la population pose le problème de logements adaptés à des
personnes dont le degré de mobilité décline. La réalisation de logements locatifs, sociaux ou privés,
en petits immeubles dotés d’ascenseurs ou en ensemble d’individuels de plain-pied, près des
centres-bourgs, peut être une réponse adaptée.
Il conviendra que toutes les opérations de logements locatifs sociaux d’une certaine taille (20
logements et plus) devront présenter un éventail de typologies de logements (en nombre de pièces)
suffisamment large pour répondre à la diversité des besoins.
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LA TERRITORIALISATION DES OBJECTIFS DE CONSTRUCTION
La territorialisation des objectifs de construction globale
La territorialisation des objectifs de construction s’appuie sur le double principe de :
-‐ Canaliser préférentiellement la construction de nouveaux logements au plus près des pôles
d’emplois et de services, c'est-à-dire dans les agglomérations, les pôles structurants et
secondaires (groupes 1, 2 et 3) ;
-‐ Prévoir un niveau de construction dans les communes rurales permettant globalement au
moins un maintien de population.
-‐
L’objectif de construction pour le Pays Plateau Caux Maritime, fixé à 415 logements par an à
l’horizon 2025, représente « un effort relatif de construction » ramené à la population de 6,2
logements/an/1.000 hab., proche de la tendance nationale observée ces dernières années.
Le principe de programmation territorialisée consiste à faire varier cet effort relatif de construction
(mesuré par le taux de logements construits/an/ 1000 hab.) selon le niveau d’équipements et de
services des communes, cet effort étant croissant des communes rurales aux communes les plus
urbaines.
Ainsi ce taux de construction d’objectif de 6,2 logements /an/1.000 hab. se décompose comme
indiqué dans le tableau ci-dessous. Les communes des groupes 1, 2 et 3 ont un objectif de
construction relatif supérieur à la moyenne alors que les communes rurales ont un objectif de
construction inférieur à la moyenne. Le taux retenu pour les communes rurales garanti
globalement le maintien du niveau de population.
LA PROGRAMMATION DES CONSTRUCTIONS DE LOGEMENTS SELON LES GROUPES DE COMMUNES- 2012-2025

population municipale
2010

taux de construction
d'objectif: nombre logts / an /
1000 hab.
nombre de logements à
construire par an

GROUPE 1

GROUPE 2

GROUPE 3

GROUPE 4

GROUPE 5

POLES URBAINS
MAJEURS

POLES
STRUCTURANTS

POLES
SECONDAIRES

COMMUNES
RURALES EN
DEVELOPPEMENT

COMMUNES
RURALES

TOTAL SCOT

21465

9931

4519

9680

21865

67460

32%

15%

7%

14%

32%

100%

7,7

7,2

6,5

5,9

4,2

6,2

165

72

29

57

92

415

16 - SCOT PPCM – DOO - VEA / Biotope / Inddigo / GTC – Mai 2013



17 - SCOT PPCM – DOO - VEA / Biotope / Inddigo / GTC – Mai 2013

¢ DOCUMENT D’ORIENTATION ET D’OBJECTIFS

LES OBJECTIFS RELATIFS AUX CONSOMMATIONS FONCIERES
EN FAVEUR DE L’HABITAT
Au cours de la période 1999-2008, les consommations foncières en faveur de l’habitat ont été
relativement importantes à cause de faibles densités de construction et d’une très forte dominante
d’habitat individuel dans la construction neuve.
L’objectif est de réduire de moitié l’emprise foncière nette par logement à partir de 2012 (800
m² par logement) par rapport à la période précédente (1766 m²). La densité nette moyenne
augmente ainsi de 6 à 12 logements/ha et la consommation foncière nette annuelle pour
l’habitat baisse de 50 ha à 33, alors que la construction neuve augmente sensiblement.
Ces 33 ha de foncier consommables pour l’habitat représentent 0,046 % de la surface du pays
(707 km²).
Cet objectif sera atteint par :
• Une augmentation relative de la part des typologies d’habitat favorisant la densité
(collectifs et individuels groupés et lotissements) au détriment de l’individuel pur (logement
construit sur une parcelle hors lotissement) ;
• Une augmentation des densités moyennes par typologie de logements.

Zoom sur les consommations foncières pour l’habitat
consommations	
  foncières	
  pour	
  l'habitat	
  -‐1998-‐2008

les	
  objectifs	
  -‐	
  2013-‐2025

densité	
  
nette	
  
nombre	
   en	
  %	
   foncier	
  	
   moyenne	
   consommations	
  
de	
  l ogts	
   du	
   moyen	
  /	
   en	
  l ogts/	
   foncières	
  nettes	
  
/an
total logt	
  en	
  m²
ha
/	
  a n	
  en	
  ha

individuels	
  purs	
  l ibres
individuels	
  groupés	
  +	
  
lotissements
collectifs	
  
TOTAL

densité	
  
nette	
  
nombre	
   en	
  %	
   foncier	
  	
   moyenne	
   consommations	
  
de	
  l ogts	
   du	
   moyen	
  /	
   en	
  l ogts/	
   foncières	
  nettes	
  
/an
total logt	
  en	
  m²
ha
/	
  a n	
  en	
  ha

172

61%

2460

4

42

85%

105

25%

1300

8

14

41%

61
50
283

22%
18%
100%

910
416
1766

11
24
6

6
2
50

11%
4%
100%

210
100
415

51%
24%
100%

760
360
800

13
28
13

16
4
33

48%
11%
100%

source:	
  DREAL	
  Haute-‐Normandie	
  pour	
  1999-‐2008

Il s’agit là des consommations foncières totales en faveur du logement, soit dans les tissus urbains
existants (« dents creuses », friches industrielles et urbaines), soit en extension urbaine au
détriment d’espaces naturels ou agricoles.
La priorité étant donnée à l’utilisation des espaces disponibles en milieux urbanisés, il appartiendra
aux PLU et cartes communales de n’autoriser la construction en extension urbaine qu’après
identification des espaces disponibles à la construction en milieux déjà urbanisés mais tout en
prenant en compte la rétention foncière.
Ces objectifs de limitation des consommations foncières sont déclinés ci-dessous par groupes de
communes.
Les Programmes Locaux de l’Habitat détermineront par commune le volume et les typologies de
chaque commune, en tenant compte notamment du groupe auquel appartient la commune et de
son poids de population.
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LES CONDITIONS D’OUVERTURE A L’URBANISATION
Afin de limiter l’extension de l’urbanisation et les difficultés liées à celle-ci (déplacement automobile
individuel, consommation d’espaces naturels ou agricoles…), les futurs secteurs constructibles
devront respecter au mieux les conditions suivantes :
-‐ Être situés en zone urbanisée ou à proximité ;
-‐ Être au plus près des équipements, services et commerces ;
-‐ Être facilement raccordables aux différents réseaux (assainissement, eau potable,
électricité, réseaux de communications électroniques…).
De plus, lors de l’élaboration des PLU, une étude de densification des zones déjà urbanisées doit
être engagée par les communes. Cette étude permet d’identifier les possibilités de densification :
parcelles non urbanisées dans le tissu urbain (les « dents creuses »), parcelles pouvant être
densifiées…

FAVORISER LA RÉHABILITATION DU PARC DE LOGEMENT
EXISTANT ET VALORISER LE PATRIMOINE
La réhabilitation des parcs de logements existants, tant publics que privés, constitue un enjeu réel
pour le Pays.
Il s’agit de répondre aux défis du vieillissement de la population, de la précarité énergétique et de
l’existence de situations d’habitat indigne.
Les enjeux résident :
-‐ Dans une meilleure utilisation du patrimoine bâti existant permettant d’éviter un recours
plus important à la construction neuve pour répondre aux besoins en logements ;
-‐ Dans la valorisation du patrimoine bâti existant qui peut constituer un élément dans la
stratégie de valorisation du potentiel touristique du territoire.
Les Programmes Locaux de l’Habitat auront pour mission :
-‐
-‐
-‐

D’établir un bilan des actions de réhabilitation du parc privé ancien sur le territoire,
d’apprécier les potentialités d’amélioration de ce parc et d’en proposer des actions
concrètes d’amélioration ;
D’établir un bilan des actions de lutte contre l’habitat indigne ;
De faire le point, en relation avec les bailleurs sociaux, sur l’état du parc HLM et des projets
d’amélioration à moyen et long terme.

Les Plans Locaux d’Urbanisme devront identifier les éléments de patrimoine intéressants mais
sous-utilisés et mal entretenus qui pourraient faire l’objet d’opérations d’amélioration ou de
transformation d’usage : anciens presbytères, fermes et granges, usines désaffectées.
L’objectif étant de produire à partir de ces bâtiments soit du logement locatif (social ou privé
conventionné, du logement pour saisonniers ou du logement de loisir.
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S’INSCRIRE DANS UNE DÉMARCHE
D’ORGANISATION DURABLE DE LA MOBILITÉ
Le Schéma de Cohérence de Territoire du Pays Plateau de Caux Maritime s'attèle à renforcer le
lien étroit entre développement territorial et problématiques soulevées par l'analyse des
déplacements et de la mobilité. Le projet de territoire décliné dans le SCOT vise ainsi à :

•

Proposer une offre globale et cohérente de services à la mobilité permettant d’assurer
le développement économique et touristique du territoire du Pays du Plateau de Caux
Maritime mais aussi de garantir une qualité de vie et de travail de ses habitants ;

•

Développer les modes de déplacements complémentaires voir alternatifs à la voiture. Il
s’agit aujourd’hui de réussir la transition entre un modèle de développement basé sur
l’automobile, qui atteint aujourd’hui ses limites, et un modèle multimodal permettant
d’optimiser le système de transports. Les déplacements pendulaires en direction des pôles
d’emploi et de service seront un point essentiel à prendre en compte dans le cadre de
cette analyse ;

•

Améliorer la mobilité d’exclus de la voiture. Il s’agit de répondre aux besoins de
déplacements des publics peu mobiles car peu motorisées (personnes âgées, jeunes,
apprentis, chômeurs) ;

•

Proposer une mobilité touristique et de loisirs limitant les nuisances de la voiture
individuelle sur les sites les plus fréquentés.

VALORISER DES DESSERTES EN TRANSPORT EN COMMUN
VERS LES POLES URBAINS EXTERNES
L'axe ferré Paris / Rouen / Le Havre connecte le territoire aux grands pôles urbains périphériques
en desservant les gares de Motteville et d'Yvetot. Le développement des modes alternatifs à la
voiture doit passer par la valorisation de l'offre ferrée et le développement de l'intermodalité à
l'échelle du territoire.
S'appuyer sur le projet de Ligne Nouvelle Paris-Normandie
Le projet de Ligne Nouvelle Paris-Normandie s'inscrit dans la dynamique du Grenelle de
l'Environnement de 2009 et souligne les enjeux de mobilité portés par le vecteur "Seine" dans une
vision territoriale élargie à la liaison Paris / Le Havre. Cette nouvelle infrastructure renforcera ainsi
le faisceau de déplacements traversant (et desservant) la partie sud du territoire.
Pour le Pays Plateau de Caux Maritime, il s'agira de mettre en valeur le rôle stratégique de la gare
d'Yvetot à l'échelle du territoire et ainsi de s'assurer d'une desserte de la gare par la nouvelle ligne.
De manière générale, il s'agira d'être proactif sur les améliorations de lignes ferroviaires
(notamment la desserte TER), en engageant des actions de soutien aux projets ferrés et en
participant activement aux groupes de travail concernés.
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Maintenir une dynamique de projet autour de la réouverture de la ligne Motteville /
Saint-Valery-en-Caux
La ligne Motteville – Saint-Valery-en-Caux constitue une opportunité stratégique pour le
développement des modes alternatifs à l’échelle du Pays Plateau de Caux Maritime. Compte tenu
de la structure territoriale actuelle et des difficultés techniques rencontrées aujourd’hui, cette
liaison s’inscrit dans une vision à long terme. Cependant, il s’agit, dans le cadre du SCOT, de
réaffirmer le rôle structurant de cette infrastructure mais également s’insister sur la nécessité de
maintenir une dynamique de projet. Dans le cadre de ses échanges avec la Région, le Pays Plateau
de Caux Maritime se doit d’assurer une veille technique sur le sujet.

Renforcer le rôle de la gare de Motteville
Le rôle de la gare de Motteville doit être précisé au regard de la complémentarité de celle-ci avec la
gare d’Yvetot. En complément du pôle d’échanges multimodal (avec offre nationale, potentiellement
renforcée avec le projet Ligne Nouvelle Paris Normandie) d’Yvetot, le pôle de Motteville propose
une offre régionale et, surtout, présente des marges de développement intéressante (foncier pour
organiser du stationnement de rabattement, connexion avec le réseau de cars Région+CG76 en
amont du pôle d’Yvetot, proximité avec l’échangeur A29/RD20). Dans le cadre du SCOT, le Pays
Plateau de Caux Maritime pose ainsi la question de la densification de ce secteur et souhaite
rappeler aux partenaires des transports (CG76, Région, SNCF) la complémentarité entre ses deux
gares.

Renforcer l'articulation avec l'offre ferrée
En complément de l'offre ferrée, la mise en avant des liaisons complémentaires assurant une
connexion avec cette dernière mais également un rabattement vers les autres pôles urbains
externes (Dieppe et Fécamp notamment) apparait indispensable.
Afin de renforcer l’articulation entre l’offre ferroviaire structurante (amélioration des
correspondances) et l’offre de rabattement des cars interurbains, il s'agira de :
• Améliorer la lisibilité et l'efficacité de la liaison routière TER Yvetot / Saint-Valéry-enCaux et positionner cette liaison nord-sud comme structurante à l'échelle du pays ;
• Améliorer l'offre de transports collectifs sur l’axe littoral (lignes 60 et 61 du CG76) en
rabattement vers les gares de Fécamp et de Dieppe depuis Saint-Valéry-en-Caux ;
• Améliorer les correspondances horaires en ciblant les trains (Intercités, TER) et
proposant des correspondances efficaces.
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PROPOSER UNE OFFRE INTERNE DE TRANSPORTS COLLECTIFS
COMPÉTITIVE
Au regard de la mobilité des actifs du Pays, la voiture s'avère largement utilisée y compris pour des
les déplacements de courte/moyenne distance. L'objectif est de proposer une offre alternative à la
voiture qui soit efficace et crédible au regard des enjeux de liaison identifiés. Il s'agit notamment de :
• Faciliter l'accès aux pôles urbains du territoire et à leurs services (emplois,
administrations, commerces, santé, gares) et offrir une alternative à la voiture
particulière sur ces liaisons ;
• Proposer une offre de transports collectifs claire et hiérarchisée à l'échelle du territoire
en s'appuyant sur une liaison transversale "express" et des lignes secondaires.
Structurer un réseau interne de transports collectifs
En accompagnement du développement territorial porté à l'échelle du territoire par le projet de
SCOT, la structure de transports collectifs à valoriser devra, en complément de l'offre ferrée,
s'appuyer sur :

•

Un axe nord-sud structurant. La ligne de cars TER reliant Yvetot et Saint-Valery-enCaux se présente aujourd'hui comme porteuse de cet enjeu de liaison. Aussi le potentiel
de réouverture de la ligne ferroviaire Motteville / Saint-Valéry-en-Caux devra faire l'objet
d'une étude d'opportunité ;
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•

La valorisation des liaisons interurbaines secondaires dans un souci d’équité du
territoire. Ces liaisons secondaires concernent les lignes n°1 (Dieppe / La Gaillarde),
n°10 (Yvetot / Caudebec-en-Caux), n°25 (Yvetot / Fécamp) et n°26 (Yerville / Pavilly /
Rouen) ;

•

Un réseau urbain d'Yvetot élargi. Sur la base de l'offre urbaine existante (Vikibus), il
conviendra d'étudier l’élargissement du Périmètre de Transport Urbain d'Yvetot afin
d’augmenter les possibilités d’intermodalité et de rabattement bus en gare d’Yvetot
(Yvetot et Sainte-Marie-des-Champs) et de répondre aux besoins de déplacements de la
zone urbaine continue sur Yvetot et Sainte-Marie-des-Champs. Une offre de transport
en commun élargie autour du pôle urbain et économique d’Yvetot à Yerville permet
d’accompagner le développement du secteur économique fort du sud du territoire ;

•

Une offre de Transport à la Demande (TAD) vers les chefs lieux de cantons, les pôles
urbains majeurs et secondaires du Pays de Plateau de Caux Maritime avec une offre de
services et commerces. Cette offre est déjà en cours de développement par le Conseil
Général.
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Définir le positionnement du Pays au regard des compétences de chacun
Le Pays Plateau de Caux Maritime n'ayant pas compétence "transports" (Autorité Organisatrice de
Transports) à l'échelle du territoire, son positionnement se limitera à un rôle d'animateur, garant de
la cohérence globale des actions portées par les différents partenaires de transport, à savoir :
• La Région Haute-Normandie pour l'offre TER ;
• Le Conseil Général de Seine-Maritime pour le réseau de cars départementaux ;
• La Ville d'Yvetot pour son réseau Vikibus ;
• voire la Communauté de communes de la région d'Yvetot dans l'hypothèse d'un
élargissement du PTU d'Yvetot à l'échelle intercommunale.
Cependant, le Pays Plateau de Caux Maritime pourra a minima :
• Saisir annuellement les autorités organisatrices des transports pour faire le point sur
l’évolution des offres et faire remonter les besoins nouveaux exprimés sur le territoire ;
• Demander aux autorités organisatrices des transports à cette occasion les
informations en leur possession sur la fréquentation des transports en commun du
territoire ;
• Identifier avec les communes des points de desserte nécessaires par les transports en
commun en amont de tout projet d’urbanisation nouvelle ou d’extension d’urbanisation.

PROMOUVOIR LES MODES ALTERNATIFS À LA VOITURE
Affirmer le covoiturage comme moyen de rationnaliser les flux de déplacements et comme
alternative au déplacement automobile individuel
L’augmentation du coût des carburants et l’augmentation des distances domicile-travail entrainent
une explosion du coût des transports dans le budget des ménages. De plus, l’étalement urbain ne
permet pas d’assurer une desserte en transports collectifs suffisantes pour tous. Le covoiturage
se présente ainsi comme une solution intermédiaire adaptée.
Dans l'objectif de rationnaliser l’utilisation de la voiture et d’en diminuer ses impacts, la mise en
place d’une politique active en faveur du covoiturage offre la capacité d’agir vite, fort et à court
terme. Le potentiel s'avère très important, et principalement ciblé sur des ménages travaillant loin
de leur domicile.
Quatre vecteurs clés sont nécessaires pour garantir la qualité d’une telle démarche : l’animation,
les aménagements, la communication et la base de mise en relation. Si aucun ne doit être négligé,
les efforts les plus importants doivent être portés sur la politique d’animation, via notamment mise
en place de moyen humains qui constitue le fer de lance de la démarche. Le budget d’une politique,
bien que modeste par rapport aux budgets alloués aux autres modes reste indispensable au bon
fonctionnement de la démarche. A l'échelle du Pays Plateau de Caux Maritime, cela se traduit par :
• S’appuyer sur les dynamiques déjà engagées sur le territoire par le Conseil Général
de Seine-Maritime ;
• Communiquer sur le covoiturage et organiser l’animation du covoiturage lieux ciblés :
gares, pôles d’emplois importants, entreprises/administrations, pôles d’enseignement
secondaires, maison de l’emploi ;
L’objectif est de disposer du plus rapidement possible d’un effectif de covoitureurs
inscrits en insistant sur la communication initiale et l’animation. Il s’agit de convaincre
dès les débuts, pour atteindre un effet de seuil pour qu’une personne intéressée trouve
presque systématiquement un covoitureur effectuant un trajet similaire. Si cette
personne ne trouve pas au bout de quelques visites sur le site, elle ne retentera pas
l’expérience ;
L’animation constitue le levier fondamental pour développer le covoiturage, avec
l'entreprise comme porte d’entrée privilégiée pour communiquer. De nombreux plans
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•

de déplacements d’entreprise ont révélé une explosion de la pratique du mode partagé
(jusqu'à 25% en territoire rural ou dans des zones d’activités périurbaines) ;
Aménager des parkings dédiés au covoiturage en intégrant la problématique du
jalonnement et de la sécurité (vidéosurveillance?) via l'officialisation » des aires
spontanées et l'identification d’aires complémentaires.

Dans le cadre du SCOT du Pays Plateau de Caux Maritime, il s'agira donc :
• D’affirmer le covoiturage comme un moyen de rationnaliser les flux de déplacements.
Cette pratique démontre d’une réelle pertinence pour les déplacements supérieurs à
20 km et nécessite un investissement limité par rapport à la mise en place d’un
transport public ;
• D’accompagner et d’organiser les pratiques spontanées observées aujourd'hui
(notamment autour de Cany-Barville et d'Yvetot) ;
• D’encourager les communes du territoire à réserver des emplacements dans leur PLU
pour l'aménagement de parkings de covoiturage aux emplacements stratégiques
(entrées/sorties d’autoroutes ou de nœuds routiers, entrées/sorties de communes,
gares) ;
• De réfléchir à la mise en place de parkings mutualisés de covoiturage avec les parkings
touristiques du littoral et avec les parkings des grands équipements commerciaux (peu
utilisés en semaine).
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• Promouvoir les modes doux à l'échelle du territoire
Le développement des modes actifs (piétons et vélos) constitue une priorité d'action, notamment
au regard des enjeux de mobilité à l'échelle des pôles urbains et de développement touristique sur
le littoral.
Au niveau national, la démarche "Code de la rue" engagée depuis 2005 vise à renforcer la
dynamique « une voirie pour tous ». Les premiers décrets du Code de la rue vont dans le sens d'une
mise en valeur de la place des cyclistes et des piétons dans la rue et précise la possibilité de mixité
d’usages sur un même espace urbain via notamment l’aménagement de zones de circulation
apaisée.
Ces éléments s’articulent également avec la loi 2005-102 du 11 février 2005 « pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » donne une
impulsion nouvelle en faveur de l’intégration dans la société des personnes handicapées. En visant
l’autonomie des personnes à mobilité réduite, elle augmente le niveau d’exigence sur l’accessibilité
aux transports.
A l'échelle du Pays Plateau de Caux Maritime, il s'agira de s'inscrire dans une démarche
volontariste de mise en valeur des modes doux et, notamment, de :
• Inciter les communes et les communautés de communes à réaliser des schémas
modes doux (piétons et vélos) afin de proposer des dessertes sécurisées vers les
principaux équipements du territoire (établissements scolaires, équipements
intercommunaux et communaux…) ;
• Prévoir systématiquement des liaisons piétonnes et cyclables entre les centres-bourgs
et les extensions urbaines (habitat ou zones d’activités économiques) ;
• Mettre en valeur et en développer les voies vertes et axes doux structurants du
territoire (en partenariat avec la Région et le Département ;
• Systématiser les stationnements vélos de qualité (pas de pince-roues) aux abords des
équipements publics et des lieux d’intermodalité (gares, aires de covoiturage et arrêts
de transports en commun avec correspondance) ;
• Encourager les communes à intégrer dans le cadre de leur démarche d'élaboration de
leur Plan Local d'Urbanisme un volet "modes doux".
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Inciter et accompagner les démarches de PDE, PDIE, PDA
Même avec la mise en place d'offres de mobilité alternatives conséquentes, il s'avère nécessaire
également d'agir sur la demande en déplacements et sur les comportements des usagers. Agir sur
les déplacements domicile-travail permet de repenser les pratiques de mobilité actuelles et d'inciter
à l'utilisation des modes de transport alternatifs à la voiture.
Le Plan de Déplacements Entreprise (PDE) ou d'Administration (PDA) est un ensemble de mesures
visant à optimiser les déplacements liés aux activités professionnelles en favorisant l'usage des
modes de transport alternatifs à la voiture individuelle. Sa mise en œuvre est encouragée par les
autorités publiques, car il présente de nombreux avantages pour les entreprises, les salariés et la
collectivité. Le PDE est un vrai projet d'entreprise, qui peut s'inscrire dans une démarche « Qualité »
ou dans un système de management environnemental.
Les déplacements liés aux activités professionnelles concernent les trajets domicile/travail mais
aussi les déplacements professionnels des collaborateurs, des clients et des partenaires).
Le Pays Plateau de Caux Maritime pourra ainsi sensibiliser en amont les acteurs locaux
susceptibles de porter une telle démarche et ainsi les assister techniquement à leur mise en
place.

LIMITER L'IMPACT
MARCHANDISES

DU

TRANSPORT

DE

BIENS

ET

DE

Dans le but de limiter l'impact des transports de marchandises, il s'agira dans le cadre du projet de
SCOT de :
• Affirmer les itinéraires de délestage nord et sud de l'agglomération d'Yvetot (SainteMarie et Yvetot) de façon à libérer le centre ville et la RD6015 du trafic de transit.
L’objectif est d’inciter les utilisateurs à emprunter ces itinéraires par l'intermédiaire de
jalonnements adaptés et de marqueurs en entrée de ville ;
• Sécuriser les liaisons entre les ZA et les accès au réseau ferré dans le but de
développer l’intermodalité fer / route concernant : la centrale de Paluel, le projet de ZA
de Grémonville / Flamanville et le projet de ZA de la CCCA ;
• Participer à la réflexion à l’échelle régionale concernant l’ouverture de la ZA de
Grémonville / Flamanville (définition de sa vocation, de son dimensionnement, des
conditions de création de la desserte fer / route…).
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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
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RAPPEL DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DU
TERRITOIRE
L’Etat Initial de l’Environnement a mis en évidence différents enjeux pour le territoire du PPCM
et de ses communautés de communes. Le Document d’Orientation et d’objectif se doit d’y
répondre.
Ici sont rappelés de façon synthétique ces différents enjeux pour le territoire, ils sont
transversaux dans le sens où ils sont issus de l’analyse itérative et multithématique.
Gestion économe de l'espace
Promotion d'un environnement de qualité pour l'avenir.
Intégration des risques naturels dans les réflexions du SCOT
Préservation de la ressource en eau
Inversion de la tendance actuelle de la perte de biodiversité
Préservation et valorisation du paysage, patrimoine du Pays Plateau de Caux Maritime
Maitriser l'urbanisation dans les vallées de la Durdent et du Dun
Le plateau du Pays de Caux : trouver un équilibre entre littoral, agriculture et urbanisation.
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Afin de répondre à ces enjeux majeurs pour le territoire, le Pays Plateau de Caux Maritime a
développé dans son Document d’Orientations et d’Objectifs un politique territoriale adaptée
développés dans le chapitre suivant :

Protéger et mettre en valeur les espaces naturels et leurs fonctionnalités
-‐
-‐
-‐

Les espaces naturels majeurs
Les autres espaces naturels
Les corridors écologiques

Contrôler l’urbanisation pour la préservation globale de l’environnement
Protéger les sols et la ressource en eau
-‐
-‐
-‐

La protection des captages d’alimentation en eau potable
Préserver les sols et les ressources en eau stratégiques
Les principes et les prescriptions assurant une gestion des eaux pluviales

Se donner les moyens de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la
maîtrise d’énergie
-‐
-‐

Réduire les émissions liées aux transports
Améliorer la consommation d’énergie dans l’habitat

Préserver les paysages naturels et urbains
-‐
-‐
-‐
-‐

Préserver les vallées et les paysages
Protéger et valoriser le patrimoine architectural
Travailler sur les formes urbaines
Préserver le littoral

Prendre en compte et réduire les risques
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Réduire l’exposition aux risques naturels : les mouvements de terrain
Réduire l’exposition aux risques naturels : les inondations
Réduire l’exposition aux risques naturels : l’érosion marine entrainant un recul du
trait de cote
Réduire l’exposition aux risques naturels : le risque de mouvement de falaise
Maîtriser les risques technologiques
Prendre en compte les contraintes et risques liés aux transports de matières
dangereuses

Réduire les émissions et rejets de polluants
-‐
-‐
-‐

Gestion des déchets
Polluants de l’air (autres que GES)
Autres polluants
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PROTÉGER ET METTRE EN VALEUR LES ESPACES
NATURELS ET LEURS FONCTIONNALITÉS
LES ESPACES NATURELS MAJEURS
Les espaces naturels majeurs sont les milieux naturels ayant un grand intérêt écologique, et dont
la sensibilité est très forte. Sur le territoire du SCOT du Pays Plateau de Caux Maritime, il s’agit :
• Des sites Natura 2000 : le SIC « Littoral cauchois » (n° FR2300139) qui couvre la
quasi-totalité du littoral du territoire, et le SIC « Bois de la Roquette » (n° FR2300146) à
Grainville-la-Teinturière; ainsi que la ZPS « Littoral Seino-Marin » (n°FR231045) qui
concerne les communes de Saint-Valéry-en-Caux, Manneville-ès-Plains, Veules-les-Roses,
Sotteville-sur-mer et Saint-Aubin-sur-Mer ;
• Des Espaces Naturels Sensibles (Vallée du Dun à Saint-Martin-aux-Buneaux et Site des
Valleuses à Saint-Aubin-sur-Mer) ;
• Des ZNIEFF de type 1 ;
• Les zones humides.

•
Ces espaces présentent un intérêt écologique majeur et doivent être strictement protégés dans
les documents d’urbanismes communaux (EBC, zone N) voire restaurés lorsque cela est possible.
L’urbanisation existante ne pourra pas être étendue dans ces zonages, seules des modifications
visant à augmenter les performances énergétiques, paysagères, ou environnementales seront
permises.
L’ensemble des zonages est synthétisé et cartographié page 36.
NOTA : Les données cartographiques SIG communiquées par la DREAL de Haute-Normandie n’indiquent pas
de zones humides (au titre de l’arrêté 2009) sur le territoire du PPCM.

> Prise en compte de l’enjeu Chiroptère
Le territoire abrite un site exceptionnel au niveau régional comme national d’un point de vue du
nombre d’espèces et d’individus de chauves-souris. Le Bois de la Roquette, classé site Natura
2000 (SIC) présente donc une richesse inestimable d’un point de vue écologique et le territoire du
Pays de Plateau de Caux Maritime préconise différentes mesures visant à la protection du site et
de ses espèces :
- Eviter toute source de pollution lumineuse aux abords immédiats des cavités ;
- Eviter toute culture intensive aux abords immédiats des cavités ;
- Afin de maintenir le caractère végétal et les milieux naturels, tout élément remarquable du
paysage et du patrimoine naturel sera relevé et maintenu (au titre du L.123-1-7 du CE)
dans un périmètre tampon de 2,5 km autour du site, hors zones urbanisées.

LES AUTRES ESPACES NATURELS
Ce sont des espaces naturels d’un intérêt écologique et d’une sensibilité moindre que les espaces
naturels majeurs, mais qui forment un ensemble fonctionnel à préserver. Il s’agit des ZNIEFF de
type 2. Sur ces espaces, une réflexion devra être portée pour préserver au mieux, par des
mesures de gestion et de valorisation adaptée, les espèces locales.
La biodiversité ordinaire devra être valorisée à l’échelle communale, et la protection des haies, bois,
bosquets, clos-masure par le dispositif permis par l’art. L123-1-5-7 du Code de l’urbanisme est à
appliquer.
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LES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES
Les corridors écologiques fonctionnels identifiés lors de l’état initial doivent être préservés. Il s’agit
en particulier des sous-trames de milieux boisés, de milieux humides et de milieux ouverts (prairies,
bocage).
Afin de préserver les espaces contribuant à la fonctionnalité des corridors écologiques, la
protection des espaces naturels majeurs évoquée précédemment est une garantie de la pérennité
des cœurs de nature.
Plusieurs actions seront envisagées pour :
- Préserver les espaces relais, il est préconisé de classer en Espace Boisé Classé les
boisements, haies et bocage existants. Cette mesure a pour principal objectif la
préservation des coteaux boisés et leur rôle tant écologique, social qu’en matière de
prévention des risques ;
- Réfléchir de façon locale et concertée à la restauration des continuités aquatiques. Pour
rappel, la Loi sur l’Eau oblige la restauration des continuités écologiques et à l’effacement
des ouvrages leur faisant obstacle.
L’urbanisation existante sur ces espaces naturels majeurs, qui contribuent aux continuités
écologiques, devra faire l’objet d’une maîtrise stricte : les espaces bâtis préexistants compris dans
ces espaces ne doivent pas faire l’objet d’extensions. Les autres formes d’urbanisation sont
interdites au sein de ces espaces sauf dans le cas d’installations nécessaires à leur gestion, à leur
fréquentation par le public ou à leur valorisation (agricole, forestière ou aquacole), ou dans le cas
d’ouvrages d’intérêt public ne pouvant être implantés ailleurs.
- Garantir la qualité des sites d’accueil de la faune et de la flore, un espace tampon de 200
m sera mis en place autour de ces sites naturels majeurs où toute nouvelle
urbanisation sera maîtrisée : seuls des aménagements évitant le dérangement des
espèces seront permises (aménagements de sports et loisirs, hors sports motorisés, à
vocation pédagogiques type espace verts et aires de jeux). Les mesures de gestion
différenciées y seront encouragées. De cette façon, les lisères urbaines ne se
rapprocheront pas des espaces naturels majeurs. Dans ces espaces, l'ouverture à
l'urbanisation est subordonnée au
respect de
performances environnementales
renforcées ;
-

Pérenniser les continuités écologiques par des mesures strictes de prise en compte des
corridors écologiques et l’insertion paysagère dans tout nouvel aménagement : respect des
cônes de vue, milieux et typologie des espaces naturels environnants, adaptation aux
espèces faunistiques et floristiques locales, …

Les documents d’urbanisme devront prévoir des coupures d’urbanisation, espaces de
respiration paysagère et écologique en particulier dans les vallées, incluant leurs coteaux
boisés.
-

Maintenir et restaurer les connexions écologiques boisées à l’aide de différents espaces
qui auront vocation à être restaurés en boisements ou vergers (les peupleraies seront
évitées). Ces sites devront faire l’objet de mesures et partenariats avec les partenaires
publics et privés (sites de préemption, mesures agri-environnementales, …) ;

-

Pérenniser la trame humide et aquatique du territoire. Les mares et points d’eau devront
faire l’objet d’un recensement à l’échelle communale et faire l’objet d’une protection
dans les documents d’urbanisme au titre de l’article L. 123-1-7 et pourront ainsi
pérenniser la trame humide et aquatique du territoire. Un recul de construction par
rapport aux berges sera imposé. Il sera possible également de se référer au paragraphe

34 - SCOT PPCM – DOO - VEA / Biotope / Inddigo / GTC – Mai 2013

¢ DOCUMENT D’ORIENTATION ET D’OBJECTIFS
concernant la protection de la ressource en eau et de la gestion des risques du présent
DOO.

Ces éléments seront diffusés par la DREAL Haute-Normandie qui a identifié ces éléments dans le
cadre de l’élaboration de son Schéma Régional des Continuités Ecologiques.
Au moment de la rédaction du DOO, le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est en
cours d’élaboration par la DREAL Haute-Normandie. Les réservoirs de biodiversité, selon 5
différentes « sous-trames », ont été identifiés et sont représentés ci-dessous, à l’échelle de la
Haute-Normandie (les données transmises par les services de l’Etat ne permettent pas une
représentation plus précise).
Lors de l’élaboration des documents d’urbanismes de rang inférieurs, et notamment des PLU, la
prise en compte des éléments mis à jour du SRCE Haute-Normandie devra être totale, respectant
la préservation, la conservation et la restauration des continuités écologiques.
Le travail réalisé par le Pays Plateau de Caux Maritime permet néanmoins d’identifier les réservoirs
de biodiversité et les continuités écologiques ainsi que les points de rupture de ces dernières sur
lesquelles il est nécessaire d’engager une réflexion quant à leur restauration. Ces zones de
restauration sont indiquées de façon cartographique et il appartient aux communes concernées
d’initier les démarches nécessaires pour la préservation et la remise en fonctionnalité des
corridors et en particulier du corridor boisé reliant les vallées de la Durdent vers la Saane par le
plateau agricole.
Les réservoirs prairiaux et leurs continuités associées devront également faire l’objet d’une
vigilance particulière lors de l’établissement des documents d’urbanismes de rang inférieur.
Les cartes suivantes rappellent les zones humides, éléments de trame verte et bleue et objectifs de
restauration et maintien des continuités écologiques sur le territoire du Pays Plateau de Caux
Maritime.
Les objectifs à retenir en matière de protection et de valorisation des espaces :
-‐
Préserver les espaces relais ;
-‐
Garantir une bonne qualité des sites pour la faune et la flore ;
-‐
Pérenniser les continuités écologiques ;
-‐
Maintenir et restaurer les connexions écologiques boisées ;
-‐
Pérenniser la trame humide et aquatique.
Nota : L’ensemble des données présentées ci-dessous existent en format SIG et sont ainsi disponibles à
l’échelle communale pour une meilleure déclinaison et insertion dans les documents d’urbanisme à plus
petite échelle.
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(ce document est accessible au format A3 à la fin du DOO)
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CONTRÔLER L’URBANISATION POUR
GLOBALE DE L’ENVIRONNEMENT

LA

PRÉSERVATION

La consommation du foncier et l’urbanisation est une préoccupation majeure du SCOT du Pays de
Plateau de Caux Maritime. Ainsi, il est prévu, également en référence aux évolutions récentes du
cadre législatif des documents d’urbanisme et des outils mis à disposition, d’assurer une gestion
économe du foncier.
Conformément à la réglementation en vigueur, les communes pourront fixer une taille minimale
des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation
traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone. Cette justification devra être explicitée clairement
et devra correspondre à une situation "spécifique" (paysage remarquable, zone traditionnellement
de grandes parcelles…). Ce cas s’appliquera notamment dans les Vallées du Dun et de la Durdent
(coteaux et fonds de Vallée) et dans les hameaux de clos masure.
Comme exposé dans les chapitres précédent (habitat/logement), il est préconisé la diversification
du type de logement au profit de constructions semi-collectives ainsi que l’utilisation privilégiée des
zones d’activités existantes et leurs extensions avant d’en créer de nouvelles.
La structure urbaine des secteurs ruraux du Plateau Pays de Caux se caractérise par une
constellation de hameaux, le plus souvent inscrits dans une morphologie de clos-masures ; le
maintien, l’entretien et la réhabilitation des hameaux et des clos-masures — qui contribuent
fortement à la qualité paysagère et écologique du territoire du SCOT — passent par la possibilité d’y
permettre non seulement le maintien des logements existants, mais la construction de logements
nouveaux dans le respect de leur morphologie et avec un parcellaire adapté, dans l’esprit de du 1°
de l’article L111-1-2 du Code de l’Urbanisme permettant : « L'adaptation, le changement de
destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments
nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne
exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ».
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PROTÉGER LES SOLS ET LA RESSOURCE EN EAU
Les sols du territoire du Pays de Plateau de Caux Maritime sont parmi les plus fertiles mais aussi
parmi les plus fragiles. Sensibles à l’érosion, ils diffusent aisément les polluants dans l’importante
nappe d’eau souterraine.
Différentes mesures et objectifs seront mis en place pour aboutir à une protection efficace des
sols et de la ressource en eau.

LA PROTECTION DES CAPTAGES D’ALIMENTATION EN EAU
POTABLE
Protéger les captages d’alimentation en eau potable et la ressource en eau brute
En l’absence de DUP, les périmètres rapprochés des captages en eau potable seront protégés
strictement par les documents d’urbanisme. Une valorisation sera néanmoins possible par des
espaces ouverts au public. Les périmètres éloignés devront faire l’objet d’une attention particulière
avec une urbanisation maîtrisée.

Héricourt-en-Caux
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Le captage d’Héricourt en Caux, étant primordial pour la production en eau du secteur du syndicat
de production d’eau du plateau Nord d’Yvetot, il a été retenu comme prioritaire « Grenelle »,
instaurant la préservation à long terme des ressources en eau utilisées pour la distribution d’eau
potable
La directive territoriale d’Aménagement de l’Estuaire de la Seine préconise l’installation d’une zone
d’activité logistique au Nord Ouest d’Yvetot, sur l’A29, bénéficiant d’un embranchement ferré
existant, d’une surface au moins égale à 50ha. Le SCOT, en tant que document d’urbanisme de
rang inférieur se doit de garantir sa faisabilité, sauf impossibilité liée aux contraintes locales. La
future ZA devra donc justifier de toutes les garanties possibles de protection de la ressource en
eau pour le captage d’Héricourt en Caux.
Il s’agit donc, en termes de prescription de veiller à l’intégration dans les documents d’urbanisme
des mesures suivantes :
1. Traduire :
• Les périmètres (immédiats, rapprochés) de protection des captages d’eau potable
à l’échelle cadastrale ;
• Les règles d’usage des sols fixés par les arrêtés préfectoraux.
2. Mettre en œuvre les conditions d’usage des sols et de prévention de pollution dans les
projets de la collectivité et communiquer ces règles à l’ensemble des propriétaires et
usagers de ces espaces ;
3. Quand les captages ne bénéficient pas de DUP : s’appuyer sur le rapport hydrogéologique
existant pour mettre en place des règles de protection des espaces :
• Zonage spécifique (en application de l’art. 123-11 du C.U.) ;
• En proscrivant la constructibilité dans les zones correspondant aux périmètres de
captage immédiats et rapprochés.
4. En cas de conflit d’usages : priorité à la préservation des ressources en faveur de
l’alimentation en eau potable (SDAGE).
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LES PRINCIPES ET LES PRESCRIPTIONS ASSURANT UNE
GESTION DES EAUX PLUVIALES
>

Fixer dans les PLU les principes et les prescriptions assurant une gestion des eaux pluviales
conformément au SAGE et au SDAGE.

Une gestion des eaux pluviales par l’infiltration à la parcelle sera favorisées dans les règlements de
PLU. Les projets d’urbanisation ainsi que les documents d’urbanismes devront suivre les
recommandations suivantes (DISE Seine-Maritime) :
-

Prendre en compte la surface totale du projet ;
Prendre en compte la pluie locale de période de retour 100 ans la plus défavorable ;
Limiter le débit de fuite de toute opération à 2L/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.

•
Le débit de rejet dans le cas d’un réseau d’eaux pluviales sera conforme aux prescriptions du
schéma d’assainissement pluvial (départemental et communal). En l’absence de schéma, une étude
hydraulique locale devra être menée pour justifier l’adéquation du débit de fuite du projet avec la
capacité du réseau en place à évacuer cet apport supplémentaire En l’absence de justification
particulière, le débit de fuite du projet sera de 2 L/s/ha aménagé. Le principe est que ces
aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux pluviaux
par rapport à la situation initiale.
>

Mettre en conformité le réseau d’assainissement

De nombreuses irrégularités et non-conformités persistent au niveau des différents réseaux
d’assainissement. L’objectif de mise en conformité des réseaux d’assainissement avant la première
révision du SCOT (6 ans) est un enjeu fort pour le Pays Plateau de Caux Maritime.
Il est précisé que toute ouverture à l’urbanisation sera conditionnée à la capacité des réseaux et
des stations d’épurations à recevoir les effluents supplémentaires et/ou à la qualité de leurs rejets.
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SE DONNER LES MOYENS DE LA RÉDUCTION DES
EMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE ET DE LA
MAÎTRISE D’ENERGIE
Les deux principales sources d’émission de gaz à effet de serre et de consommation d’énergie
(hors secteurs de l‘industrie et de la production d’énergie) sont les transports et le
résidentiel/tertiaire.
Ce sont donc les deux principaux axes de travail sur lequel le Pays Plateau de Caux Maritime a
souhaité engager sa réflexion. Globalement, différents moyens de lutte transversaux concourent à
la maîtrise de l’énergie et aux émissions de gaz à effet de serre :
-

Densification des zones déjà urbanisées ;
Lutte contre l’étalement urbain et la consommation d’espace (différentes mesures
exposées précédemment) ;
Production d’énergie.

-

RÉDUIRE LES ÉMISSIONS LIÉES AUX TRANSPORTS
A l'échelle nationale, un français émet en moyenne au 5,82 tonnes d’équivalent CO2 en 2007
(source : banque mondiale). Plus d'un quart (28% pour un ménage selon l'ADEME) sont
directement imputables aux déplacements. L'enjeu d'organisation d'une mobilité durable apparait
ainsi comme essentiel et s'avère largement souligné dans le cadre du Grenelle de
l'Environnement. Cette notion fait référence à une mobilité plus respectueuse de l'environnement
(vé (véhicules moins polluants, éco-conduite, etc.), à la mise en place de services à la mobilité
innovants (covoiturage, autopartage, etc.), et à une responsabilisation des individus amenant à
des changements de comportements (plan de déplacements d'entreprises par exemple).
Dans le cadre du projet global porté à l'échelle du SCOT, le Pays Plateau de Caux Maritime
s’engage dans une meilleure organisation des flux de déplacements sur son territoire et une
meilleure maîtrise des impacts environnementaux de ceux-ci. L'objectif d'équilibre durable entre
les besoins de mobilité et la protection de l’environnement et de la santé est à poursuivre et se
traduit notamment via les actions suivantes :
¬

Urbaniser en priorité à proximité des axes et nœuds de transports. Il s'agit d'encourager
les porteurs de projet à poser la question du transport en amont des projets et ainsi de
mettre en avant la notion de non-mobilité et de déplacements en vélo et/ou à pied ;

¬

Encourager au report modal, c'est-à-dire orienter les usagers vers des modes alternatifs
à la voiture et donc moins consommateur d'énergie (fer, cars, bus urbains, modes actifs) ;

¬

Promouvoir le covoiturage. L’augmentation du coût des carburants et l’augmentation des
distances domicile-travail entrainent une explosion du coût des transports dans le budget
des ménages. Ainsi le covoiturage se présente ainsi comme une solution adaptée et
permet de limiter les déplacements automobiles individuels.

AMELIORER LA CONSOMMATION D’ENERGIE DANS L’HABITAT
La politique d’amélioration et de réhabilitation du parc des logements publics ou privés fixés se fixe
les objectifs suivants :
- L’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation est subordonnée à l’obligation pour les
constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances
énergétiques et environnementales renforcées (notamment la RT 2012…) ;
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-

Les documents d’urbanismes devront prévoir des règles favorisant la performance
énergétique, l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de
construction permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre, la production
d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique
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PRÉSERVER
URBAINS

LES

PAYSAGES

NATURELS

ET

PRÉSERVER LES VALLÉES ET LES PAYSAGES
Les Vallées du Dun et de la Durdent, les vallons secs, et coteaux qui leur sont
associés, représentent un patrimoine particulièrement caractéristique du Pays cauchois et
définissent en ce sens l’identité du territoire.
Différentes mesures présentées précédemment concourent à la préservation des grands
paysages :
- Protection stricte des grands espaces naturels et d’inventaires ainsi que des boisements et
en particulier ceux des coteaux ;
- Maîtrise de l’urbanisation ;
- Maintien et restauration des continuités écologiques.
Au-delà de ces éléments, les grands paysages devront faire l’objet d’un recensement des cônes
de vue en fonction des points de vue remarquables présentés sur la carte ci-dessous. Les
principaux cônes devront faire l’objet d’une attention et d’une préservation particulière dans
l’élaboration des PLU.

Un zoom de cette carte est
présenté dans le chapitre
relatif
aux
orientations
spécifiques aux communes
littorales

De la même façon, l’ensemble des haies, bosquets, arbres têtards devront faire l’objet d’une
protection spécifique pour pérenniser ces atouts paysagers et écologiques qu’ils représentent.
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PROTÉGER ET VALORISER LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL
Véritable patrimoine culturel et historique du Pays cauchois, le clos-masure est une entité
remarquable dans le paysage du Pays Plateau de Caux Maritime. Leur protection, valorisation et
réflexion sur leur mutation doit faire l’objet d’une réflexion concertée et partagée par l’ensemble
des acteurs locaux.
Les documents d’urbanisme devront recenser outre les cônes de vue, les haies, les alignements
de haut-jet, les clos masures destinés à être préserver.
Un cahier des recommandations architecturales, urbaines et paysagères a été réalisé, s’appuyant
sur la charte paysagère du Pays Plateau de Caux Maritime. Ce cahier propose des
recommandations à mettre en œuvre pour protéger et conserver le patrimoine du Pays
notamment les clos masures, le plateau maritime, les vallées et le plateau agricole. Celui se trouve
en annexe du SCOT.

TRAVAILLER SUR LES FORMES URBAINES
> Privilégier le renouvellement urbain
>
L’urbanisation se fera en priorité dans l’enveloppe urbaine des villes et villages, dans un objectif
d’optimisation du tissu urbain existant (utilisation des friches, des dents creuses et des espaces
urbains à potentialité de densification ; réhabilitation lorsque cela paraît opportun).
Il s’agit ainsi d’éviter les phénomènes de conurbation.
De la même façon, le risque urbanisation linéaire en fond de vallée est fort. Il devra être évité et
anticipé. Ce type d’urbanisation est en effet dommageable tant pour les paysages que pour les
risques encourus par les personnes et les biens (ruissellement, inondation, …). Il existe également
une nécessité de construire dans la continuité des bâtis existants, autour des voiries et des
espaces publics afin de limiter l’extension de l’urbanisation.
>

Assurer l'intégration paysagère et environnementale des nouveaux bâtis comprenant les
zones d’activités, création et/ou extensions

>
A cet effet, il est possible de créer des points de liaisons entre la ville et les espaces naturels ou
agricoles, d’atténuer la perception visuelle du bâti dans les projets d’extension de l’urbanisation, ou
encore d’imbriquer bâti et végétal de sorte que les franges urbaines s’accordent plus facilement
avec leur environnement naturel ou agricole. L’insertion paysagère des projets d’urbanisation devra
faire l’objet d’une attention particulière.
Les incitations aux toitures végétalisés devront se généraliser dans les documents d’urbanisme,
contribuant aux maîtrises d’énergie, à la biodiversité urbaine, et à l’intégration paysagère.
Il s’agira également pour les projets d’urbanisation nouvelle de promouvoir les quartiers durables et
Ecoquartiers.
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PRENDRE EN COMPTE ET RÉDUIRE LES RISQUES
Le territoire est soumis à différents risques naturels et industriel. L’intégration dans les documents
d’urbanisme des éléments des plans de préventions des risques constitue une obligation de base,
quelques préconisations sont cependant complétées dans le présent SCOT. D’une façon générale, il
sera privilégié l’utilisation de sites et terrains exempts de risques pour le développement de
l’urbanisation.

RÉDUIRE L’EXPOSITION AUX
MOUVEMENTS DE TERRAIN

RISQUES

NATURELS :

LES

>

Compléter les inventaires existants des zones à risques en poursuivant le recensement
systématique des cavités souterraines dans les communes
La fragilité du sol et la force de l’eau, l’exploitation minière ont contribué à la formation de
marnières et cavités souterraines représentant un risque fort pour les biens et personnes. Un
inventaire des cavités est en cours d’actualisation par le Bureau de Recherches Géologiques et
Minières). Il est donc préconisé, lors (ou préalablement) de l’élaboration des documents
d’urbanisme, de réaliser les études nécessaires à l’identification des sites à risques et d’en tenir
compte dans l’application des règles d’urbanisme.

RÉDUIRE
L’EXPOSITION AUX RISQUES NATURELS : LES
INONDATIONS
> Préserver les zones d'écoulement préférentiel et limiter le ruissellement :
La topologie du territoire faite de plateaux et vallées multiplie le risque de ruissellement et donc de
coulées de boues, de risques d’inondation, fragilise les sols et met en danger les biens et
personnes. L’enjeu de protection de ces derniers passes par des mesures nécessaires :

•

Interdire toute nouvelle urbanisation dans les couloirs d’expansion des
axes de ruissellement. Ces derniers devront faire l’objet d’un inventaire et
diagnostic dans les communes concernées (vallées) ;

•

Restreindre les zones imperméabilisées dans les nouveaux
aménagements (routes poreuses, parkings enherbés, …) ;
Enherber et reboiser les coteaux des vallées, ou a minima stopper leur
défrichement.

•
•

Comme prévu par la disposition 138, orientation 31 du SDAGE Seine-Normandie 2010-2015,
les zones naturelles d’expansion de crues devront faire l’objet d’action de préservation et de
reconquête.
> Mettre la gestion de l’eau au cœur de tout projet d’aménagement :
Comme exposé dans le chapitre « préservation des sols et de la ressource en eau », la protection
des sols, limoneux et alluvionnaires, drainants et fragilisé par les rejets et gestion des eaux
inappropriés doivent faire l’objet d’une attention particulière. Il s’agit notamment de :
• Ne pas augmenter les rejets dans le milieu naturel en favorisant les
initiatives de rétention sur la parcelle ;
• Favoriser les solutions de gestion alternative des eaux pluviales.
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>

Les différents P.P.R.I. du territoire devront être pris en compte par les communes
concernées :
• P.P.R.I. de la vallée de la Durdent (approuvé en 2002) ;
• P.P.R.I.de la vallée du Dun (approuvé en 2011) ;
• P.P.R.I. Bassins versants de l'Austreberthe et du Saffimbec (prescrit le 30
juin 2000 et 23 mai 2001) ;
• P.P.R.I. Bassins versants de la Saâne et de la Vienne (prescrit le 23 mai
2001) ;
• P.P.R.I. Bassins versants de la Rançon et de la Fontenelle (prescrit le 23
mai 2001) ;
• P.P.R.I. Bassins versants du Cailly, de l'Aubette et du Robec (prescrit le 29
décembre 2008).

Conformément à la disposition 136, orientation 30 du SDAGE Seine Normandie 2010-2015, en
l’absence de P.P.R.I. toute construction en zone inondable sera interdite en dehors des zones
urbanisées anciennes.
Ainsi, toute nouvelle construction sera interdite en zone inondable.
Les communes et communautés de communes concernées devront définir les moyens de
préserver et reconquérir les zones d’expansion des crues.
Les documents d’urbanisme devront définir les prescriptions permettant de prendre en compte les
effets des inondations sur le bâti existant ainsi que sur le bâti d’activité.

RÉDUIRE L’EXPOSITION AUX RISQUES NATURELS : L’ÉROSION
MARINE ENTRAINANT UN RECUL DU TRAIT DE CÔTE
Les prescriptions liées aux orientation spécifiques aux communes littorales présentées ci-après, est
un outil pour répondre au phénomène de recul du trait de côte. Les communautés de communes
concernées pourront mettre en place un Plan de Mise en Valeur du Littoral qui pourra adapter et
préciser ces démarches. Il pourra s’agir notamment de :
-

-

Arrêter l’implantation de biens et d’activités dans les secteurs où les risques littoraux
(submersion marine et érosion côtière) sont forts ;
Etudier la relocalisation des activités et des biens comme alternative à moyen et long terme
à la fixation du trait de côte sur la base des analyses coûts-bénéfices ;
Protéger voire restaurer le bon fonctionnement des écosystèmes côtiers (zones humides,
cordons dunaires), car ils constituent des espaces de dissipation de l’énergie de la mer et
contribuent à limiter l’impact de l’érosion côtière sur les activités et les biens ;
Différencier les choix d’aménagement opérationnels du trait de côte qui tiennent compte de
la densité de l’implantation des activités et des biens et qui repose sur la mise en œuvre
d'analyses coûts- bénéfices.
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RÉDUIRE L’EXPOSITION AUX RISQUES NATURELS : LE RISQUE
DE MOUVEMENT DE FALAISE
Plusieurs kilomètres de falaises impriment au territoire du Pays de Plateau de Caux Maritime une
identité et une valeur patrimoniale forte. Cependant, la fragilité de la roche calcaire et l’érosion par
la mer est source du risque d’éboulement. Il appartient aux communes et communautés de
communes de définir localement et précisément le niveau d’aléa du risque d’éboulement de falaise.
Sur cette base, les mesures suivantes pourront être appliquées (Direction Départementale des
Territoires et de la Mer) :

Des mesures pourront être prises pour réduire ce risque :
-‐ La Loi Littoral interdit toute construction dans une bande de 100m par
rapport au rivage. Toutefois, il est préconisé que les PLU augmentent la
largeur de cette bande dans les zones côtières soumises à l’érosion ;
-‐ Dans les vallées côtières urbanisées, la bande des 100m ne trouve pas
d’application, le périmètre de sécurité sera donc défini par les communes
concernées par le recul moyen annuel observé du trait de côte du secteur
de la commune avec un minimum de 15m ;
-‐ Les falaises étant principalement localisées en zone côtière, il n’est pas
défini de règle d’urbanisation en pied de falaise, la Loi Littoral s’appliquant
dans ces cas.
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MAITRISER LES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NUCLEAIRES
>
>

Poursuivre les initiatives visant à contenir les risques dans l’enceinte industrielle des
entreprises émettrices (sucrerie SAFBA à Fontaine-le-Dun).
Maîtriser l’urbanisation

Dans les secteurs exposés aux risques industriels, notamment aux abords des canalisations de
transport de matières dangereuses, il s’agira d’appliquer les règles suivantes :
• Dans l'ensemble des zones de dangers significatifs pour la vie humaine :
informer le transporteur des projets le plus en amont possible, afin
qu'il puisse gérer l'évolution de l'environnement et de la canalisation qu'il
exploite ;
• Dans la zone des dangers graves pour la vie humaine : proscrire en
outre la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur et
d'établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème
catégorie ;
• Dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine : proscrire en
outre la construction ou l'extension d'immeubles de grandes hauteur et
d'établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de
100 personnes.
> Le territoire du SCOT compte une installation nucléaire de base (INB) :
La centrale nucléaire de Paluel. La prise en compte du risque nucléaire se fait au travers du P.P.I.
(Plan Particulier d’Intervention) qui concerne 30 communes du SCOT, dispositif local mis en place
pour faire face à un risque grave, susceptible de conduire à un accident majeur.
>

Appliquer la Circulaire DPPR/SEI2/FA-07-066 relative au « porter-à-connaissance » sur
les « Risques Technologiques » et la maîtrise de l’urbanisation autour des installations
classées.
Les communes du Pays Plateau de Caux Maritime s'engagent, dans les zones de dangers imposant
une maîtrise de l’urbanisation, à :
• Ne pas augmenter les populations résidentes dans les zones concernées à enjeu fort ;
• Limiter cette augmentation dans les zones à risque faible, une densité maximale de 25
personnes à l’hectare sera prise comme référence.
•
En 2012, seul l’établissement LEPICARD AGRICULTURE YERVILLE est classé SEVESO « seuil bas »,
aucun n’est classé « seuil Haut ».
Dans le cas où le travail de réduction des risques à la source permet de rendre libre l’utilisation de
terrains préalablement grevés par les risques, elles s’engagent, dans la mesure du possible, à ne
pas y densifier les habitations, les espaces libérés étant destinés en priorité au développement
économique.
Un effort et travail de concertation pour la maîtrise de l'urbanisation eu égard au risque industriel
sera traduit dans les documents d'urbanisme pour permettre une gestion à moyen et long terme
du territoire et rendre non conflictuels les différents usages. En particulier, l’aménagement du
territoire doit prévoir le développement des tissus industriels et urbains en s’appuyant au tant que
faire se peut sur la spécialisation des zones et la réhabilitation des friches industrielles, de manière
à éviter les destructions d’espaces encore naturels.
Dans le cas des installations nucléaires de base, un « porter-à-connaissance » pour la maîtrise de
l’urbanisation autour des centrales nucléaires est disponible auprès des communes d’Ingouville et
Saint-Sylvain notamment.
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PRENDRE EN COMPTE LES CONTRAINTES ET RISQUES LIES
AUX TRANSPORTS DE MATIERES DANGEREUSES
Un effort d’information est demandé aux communes faisant l’objet d’un ou plusieurs risques,
naturels ou technologique. Ainsi, concernant le transport de matières dangereuses, la prévention
et l’information constituent un moyen de lutte efficace. Il est donc préconisé de faire réaliser et
diffuer les Documents d’Information Communaux sur les Risques Majeurs. Un soutien peut être
apporté par les communautés de communes et les éléments de compréhension et de mise en
œuvre simplifiée sont disponibles auprès des services de l’Etat (www.prim.net).
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RÉDUIRE LES
POLLUANTS

EMISSIONS

ET

REJETS

DE

GESTION DES DÉCHETS
Concernant la valorisation des déchets, il conviendra avant tout de privilégier leur réduction à la
source, leur recyclage et leur réemploi, afin de limiter les quantités à incinérer.
La gestion des déchets est assurée par différentes structures en fonction de leur périmètre
d’intervention. Chacune prévoit un rapport d’activité annuel qui analyse les indicateurs de gestion
des déchets. Le Syndicat mixte et chaque communauté de commune s’attachera à réaliser le suivi
de ces indicateurs et de mener des interventions de sensibilisation et d’information quant à la
nécessité de réduire et trier les déchets.

POLLUANTS DE L’AIR (AUTRES QUE GES)
Le périmètre d’intervention et champ de compétence du Pays Plateau de Caux Maritime étant
réduit, il est recommandé aux communautés de communes de faire un effort de communication et
sensibilisation aux pratiques durables et faiblement émettrices de polluants dans l’air :
-‐ Limiter le brûlage à l'air libre de déchets verts ;
-‐ Réduire l'utilisation de produits phytosanitaires et proposer des alternatives ou de
produits contenant des substances dangereuses pour la santé.
Par ailleurs, les communautés de communes sont incitées à développer l'éco-conditionnalité dans
les systèmes d'aides aux particuliers des collectivités et de l'ADEME, en cherchant à ce que les
dispositifs mis en place présentent des co-bénéfices sur la qualité de l'air et les émissions de gaz à
effet de serre.
Les communautés de communes s’attacheront à se rapprocher de l’association AirNormand pour
établir un suivi et une coopération adaptés et localisés sur les thématiques de la pollution de l’Air.

AUTRES POLLUANTS
L’intégration de la gestion des pollutions et nuisance autres que celles citées précédemment sont
diffuses car transversales sur l’ensemble des projets et de la politique du SCOT. Néanmoins, il faut
rappeler la nécessité d’intégration environnementale et paysagères des nouveaux projets, les
conditions d’ouverture à l’urbanisation, la maîtrise de l’urbanisation dans les zones tampon des
espaces Natura 2000 (interdisant l’installation de nouvelles ICPE).
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PROMOUVOIR UNE STRATÉGIE
PARTAGÉE DU DEVELOPPEMENT
DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES SUR
LE TERRITOIRE
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LES CONDITIONS POUR FAVORISER LE
DÉVELOPPEMENT ET LA DIVERSIFICATION DE
L’EMPLOI LOCAL
Le Pays Plateau de Caux Maritime présente une économie relativement diversifiée qui s’appuie à la
fois sur un secteur productif présentant plusieurs points de force (filière nucléaire, agriculture avec
le lin notamment, industrie agro-alimentaire,…) et un secteur d’activités présentielles dynamique
tournés vers les populations en place ou en visite (tourisme).
L’objectif est de préserver et de renforcer cette diversité des activités économiques qui est une
garantie d’une plus grande autonomie par rapport aux marchés extérieurs et à la conjoncture
économique.
Au plan opérationnel, il s’agit de créer les conditions pour un renforcement de certains points forts
de l’économie locale et pour le développement d’activités nouvelles.
Aussi, le SCOT encourage la mixité des destinations dans les zonages des PLU :
habitat/commerces ; habitat/artisanat ; habitat/bureaux

GÉRER LES FLUX DE MARCHANDISES À L’ÉCHELLE
GLOBALE ET DES PÔLES URBAINS
Principal moyen de transport de marchandises sur le Pays Plateau de Caux Maritime, il s’agira
d’organiser les flux de poids lourds, en mettant en valeur l’utilisation des axes magistraux pour la
desserte du territoire (réseau autoroutier). De même, l’usage des voies de contournement
existantes (RD925 à Saint-Valéry, RD131E à Yvetot) sera privilégié. Des arrêtés d’interdiction de
circulation des gros poids lourds et/ou des systèmes combinés « jalonnement / effets de porte »
pourront être mis en place.
De même, la traversée des centres-bourgs et les environs des grands pôles d’activités (sucrerie de
Fontaine-le-Dun, ZA d’Yvetot et Yerville, etc.) devront être aménagés afin de maintenir une qualité
d’usage suffisante pour les autres modes (piétons et vélos notamment en lien avec les activités
commerçantes).
Par ailleurs, le renforcement du lien entre développement économique et organisation des flux de
déplacements sera affirmé et intégrer dans tout nouveau projet économique. C’est dans ce cadre
que la création d’une desserte route+fer sera soutenue autour du projet de zone logistique à
Grémonville.
La RD79 entre Veulettes et Saint-Valery-en-Caux est un axe structurant pour le développement du
territoire : elle permet de desservir la Centrale nucléaire de Paluel.
Il est à noter que sur le territoire du Pays Plateau de Caux Maritime, l’agroalimentaire est
fortement présent ce qui entraine de fait des déplacements de Poids Lourds importants. Ces
déplacements sont nécessaires au maintien de ces activités (abattoir, sucrerie, coopérative de
lin…).
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LE DÉVELOPPEMENT D’UNE OFFRE EN ZONES
D’ACTIVITÉS DIVERSIFIÉE ET HIERARCHISÉE
L’objectif est double :
•

Répondre à une demande endogène du territoire pour des extensions et développements
d’entreprises existantes (industrie, artisanat,..) ;

•

Répondre à une demande éventuelle de grandes entreprises de l’industrie ou de la logistique
actuellement extérieures au territoire.

Constitution d’une offre pour la demande interne et externe
Répondre à la demande interne
Le pays Plateau de Caux Maritime se doit de répondre à ses besoins généralistes endogènes : il
s’agit de disposer en permanence de sites ajustés aux besoins internes : développement régulier
de l’économie du pays, besoins de relocalisation des établissements existants : ce sont les TPE
artisanales, les PME/PMI, les quelques grosses unités agro alimentaires, ou même les
professionnels libéraux souhaitant investir dans de nouveaux bureaux par exemple. Pour calibrer
ces terrains, le Syndicat Mixte de pays s'est basé sur la demande passée afin d’agrandir ou de
créer de nouvelles zones. La quantification a cependant dépassée une simple duplication des
chiffres passés, ceci afin de conserver une marge de manœuvre, une marge de sécurité
permanente. Il ne faut pas oublier que les demandes sont toujours ou presque exprimées au
dernier moment et sont donc toujours faites dans l’urgence.
Ainsi, l’offre actuelle devra être augmentée sur plusieurs sites et les délais d’aménagement d’une
zone d’activités atteignant 4 à 6 ans, il faut s’en préoccuper dès aujourd’hui.
Répondre à la demande externe
Avec le SCOT, le Pays s’organise pour profiter de son attractivité naturelle qui existe sur sa partie
Sud grâce notamment à la position géographique d’Yvetot et d'Yerville, idéalement situées à mi
chemin entre les bassins de vie rouennais et havrais, grâce à l’A 29, à l'A 150 et grâce à l’axe
Fécamp/Bourg Achard via le pont de Brotonne.
La création d’une offre nouvelle, relativement consistante, généraliste sans exception est vouée à
déclencher la demande. Seules les zones disposant d’une offre permanente réelle, c'est-à-dire
immédiatement disponible et libre de toutes servitudes, attireront de nouvelles implantations. Les
aléas d’aménagement, surtout en Pays de Caux (cavités souterraines) ne permettent pas avec des
terrains non finalisés de respecter les délais courts que demandent les entreprises quand elles
s’installent. Il faut donc préparer des terrains clés en main, immédiatement disponibles.
Le type d’activité pouvant s’intéresser à ce genre de zone est très varié, sans exception y compris
de la logistique.

Maîtriser le foncier en 3 niveaux
Afin de maîtriser au mieux les problématiques foncières, les communautés de communes auront
tout intérêt à organiser des terrains selon trois niveaux d’avancement :
-‐

NIVEAU I : Il faut disposer d’une offre de terrains à bâtir immédiatement disponibles :
aménagés, libres de toute servitude, il s’agit d’un produit prêt à vendre.
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LES ZONES D’ACTIVITÉS MIXTES/ARTISANALES
L’offre actuelle est principalement constituée de zones d’activités mixtes accueillant à la fois de
l’industrie, de l’artisanat et des activités d’entreposage et de commerce de gros. Elles constituent
un support essentiel au développement d’activités diversifiées pour des PME locales, peu mobiles et
devant rester proches de leurs clientèles. Il est donc essentiel que chaque Communauté de
Communes présente une offre suffisante dans ce domaine.
L’offre actuelle disponible en zones d’activités de ce type est de 30 hectares en 2012. Le besoin
annuel moyen est de l’ordre de 5 ha. Le stock actuel devrait permettre de satisfaire la demande
sur le moyen terme mais pas au-delà.
Le Parc d’activités du Bois du Parc à Yerville concentre à lui-seul 21,7 ha et devrait répondre à la
demande, sur ce secteur, à l’horizon 2025.
Plusieurs projets doivent permettre sur la durée du SCOT d’élargir sensiblement l’offre en
zones d’activités mixtes / artisanales :
•

Dans la CC Plateau de Caux-Fleur de Lin, à Doudeville, l’offre disponible est de 2,5 ha.
L’extension de la zone du Champ de Courses offrira 8 ha à partir de 2015, ce qui
répondra aux besoins à l’horizon 2025. Cette offre sera complétée par l’extension de la
ZA de Saint-Laurent-en-Caux (2 ha) ;

•

Dans la CC de la Région d’Yvetot, il n’y a plus de disponibilités dans les ZA existantes.
L’extension de la ZA du Caux Multipôle à Valliquerville devrait développer 11 ha à partir
de 2015. Deux autres projets y sont programmés et dont il conviendrait d’envisager la
livraison au plus vite : l’extension de la ZA d’Ecretteville-les-Baons1 (8ha) et l’extension
de la ZA d’Auzebosc (8 ha) ;

•

Sur la CC de la Côte d’Albâtre, l’offre actuelle (5,1 ha) ne répond qu’aux besoins sur le
moyen terme. Deux projets sont programmés en activités mixtes/ artisanales.
L’extension de la ZA d’activités du District à Cany-Barville (6,1 ha) et la création de la ZA
d’activités d’Ourville-en-Caux (3 ha)2 dont il conviendrait que la livraison puisse
s’effectuer à partir de 2015 ;

•

Sur la CC Entre Mer et Lin, l’offre actuelle (0,7 ha) est particulièrement insuffisante.
L’extension de la ZA de la vallée à Autigny (6,5 ha) devrait pouvoir être engagée assez
rapidement.

Le Syndicat Mixte, en association avec les collectivités et partenaires concernés, doit engager
les études nécessaires à la production du foncier nécessaire.

LES ZONES D’ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES
L’objectif est d’élargir la gamme des activités en direction notamment d’entreprises extérieures à
la région ou d’entreprises locales travaillant sur un marché largement extérieur au Pays Plateau de
Caux Maritime.
1 Les terrains sont déjà dans le POS en IINA
2 Cette zone d’activités est à vocation d’activités mixtes / artisanales ainsi que commerciales.
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Les zones industrielles
Les entreprises travaillent pour un marché assez large ; elles recherchent une main d’œuvre
qualifiée, une bonne accessibilité notamment par la route ou la proximité de matières premières.
Les parcelles à proposer sont assez grandes, souvent supérieures à 2 ha.
Une offre de ce type serait à développer dans la partie nord du Pays Plateau de Caux Maritime,
dans les autres secteurs l’offre existante en zones mixtes pouvant répondre à cette demande,
notamment à Yerville.
Dans la CC de la Côte d’Albâtre, deux projets sont programmés pour répondre à l’insuffisance de
l’offre : l’extension de la ZA de Clermont (9,1 ha) et l’extension de la ZA du District à Cany-Barville
dont la partie à vocation industrielle devrait s’étendre sur 5 ha.

Les zones logistiques
La région présente une position forte en matière de logistique, avec Port 2000 au Havre, le fort
développement attendu du trafic conteneur maritime et fluvial au GPM de Rouen. Le SCOT
souhaite développer le projet de la zone logistique et/ou industrielle de Grémonville /
Flamanville identifiée dans la DTA (50 ha). L’ouverture de cette zone devra, d’une part, privilégier
les activités logistiques liées aux besoins de développement de Port 2000 et/ou des activités
industrielles d’une certaine dimension, et devra, d’autre part, être conditionnée par la création
d’une desserte routière et ferroviaire connectée aux réseaux existant.
La création de cette zone devrait se réaliser sur environ 50 ha.
Le Syndicat Mixte du Pays Plateau de Caux Maritime doit maintenant engager les études
nécessaires sur la faisabilité de cette zone d’activités en relation avec les partenaires concernés.
LA ZONE D’ACTIVITÉ LOGISTIQUE ET INDUSTRIELLE (48HA)
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Les activités tertiaires
L’objectif est ici de développer des activités tertiaires très qualifiées, peu présentes dans le Pays
Plateau de Caux Maritime. La zone de développement économique de la Communauté de
Communes de la Côte d’Albâtre doit permettre d’assurer sur 20 ha un développement de l’emploi
combinant activités tertiaires qualifiées, activités mixtes et artisanales. Cette zone se développe en
lien avec les projets touristiques de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre dont un golf
et un aérodrome.

PRÉSENTATION DU PROJET DE NOUVELLE ZONE DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE DE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CÔTE D’ALBÂTRE
Dans le cadre de l’aménagement de son territoire, la CCCA réalisera une nouvelle zone de
développement économique et touristique, englobant les terrains de l’aérodrome de Saint ValéryVittefleur, (Communes de Paluel, Saint-Riquier-ès-Plains, Saint-Sylvain et Vittefleur) et une propriété
foncière de 104Ha, (Communes d’Ocqueville et de Saint-Riquier-ès-Plains).
Ce projet comprend notamment : la création d’un golf 18 trous, avec compact, practice et Club
House, l’implantation d’hébergements touristiques, d’équipements de loisirs, la création d’une zone
d’activité à vocation tertiaire-scientifique et/ou mixte-artisanale, ainsi que la redynamisation de
l’aérodrome avec la réfection de la piste en dur et des bâtiments.
Cette nouvelle zone renforcera le développement économique et touristique du territoire de la
CCCA par :
• La création d’activités économiques nouvelles sur son territoire, s’intégrant dans une
dynamique départementale de création d’emplois.
• Le développement autour du golf d’activités de loisirs/tourisme apportant une réponse au
manque d’hébergement sur le territoire et complétant une offre de loisirs et de détente
déjà présente sur le territoire.
• La création d’une économie tertiaire autour d’un centre d’activité scientifique et/ou
technique et un parc immobilier de bureaux.
• Les synergies qui se développeront avec les infrastructures existantes sur le territoire :
zones d’activités, port de plaisance, base de loisirs….
La future zone de développement économique, par son implantation géographique et sa
convergence thématique sera en grande proximité avec la Centrale Nucléaire de Paluel dans une
logique de réponse à des problématiques et prospectives locales comme à des possibilités de
développement depuis une implantation locale.
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LES OBJECTIFS RELATIFS A L’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
• Maintenir une offre commerciale et de services sur tout le territoire et notamment en
milieu rural où ces activités ont le plus de mal à se maintenir.
L’objectif du présent DOO qui est de maintenir les équilibres démographiques du territoire,
de préserver un niveau de construction minimal dans les secteurs ruraux, doit faciliter le
maintien d’un potentiel de consommateurs des commerces de proximité.

• Maintenir des équilibres des formes de distribution et conforter le maillage commercial
actuel
Dans un souci d’assurer des équilibres démographiques sur le territoire, de préserver un
niveau de construction minimal dans les secteurs ruraux et de maintenir un potentiel de
consommateurs des commerces de proximité, le DOO préconise pour chaque groupe
différents objectifs en termes d’offres :
POUR LE GROUPE A :
-‐ Une offre complète sur les pôles commerciaux principaux d’Yvetot / Sainte-Marie-desChamps, Saint-Valéry-en-Caux et Yerville, allant de l’hypermarché au commerce de détail. La
création ou l’extension de grandes surfaces commerciales sera privilégié sur ces pôles ; y
sont autorisés :
•
•
•
•

Les hypermarchés avec surfaces de vente supérieure à 2500 m² ;
Les supermarchés avec surfaces de vente comprise entre 501 et 2500 m² ;
Les supérettes avec surfaces de vente comprises entre 200 et 500 m² ;
Les épiceries et commerces avec surface de ventes inférieures à 200 m².

POUR LE GROUPE B :
-‐ Une offre assez étendue sur les pôles commerciaux secondaires que constituent CanyBarville, Fontaine-le-Dun, Doudeville, La Gaillarde et Ourville-en-Caux. Un développement
ponctuel de grandes surfaces commerciales est possible sur ces pôles ; y sont autorisés :
•
•
•

Les supermarchés avec surfaces de vente comprise entre 501 et 2500 m² ;
Les supérettes avec surfaces de vente comprises entre 200 et 500 m² ;
Les épiceries et commerces avec surface de ventes inférieures à 200 m².

POUR LE GROUPE C :
-‐ Une offre plus modeste et moins complète sur les bourgs structurants (Héricourt-en-Caux,
Saint-Laurent-en-Caux, Veules-les-Roses et Allouville-Bellefosse). Un développement ponctuel
de moyennes surfaces commerciales est possible sur ces pôles. Y sont autorisés :
•
•

Les supérettes avec surfaces de vente comprises entre 200 et 500 m² ;
Les épiceries et commerces avec surface de ventes inférieures à 200 m².

POUR LE GROUPE D :
-‐ Sur les autres communes, il conviendra de limiter le développement de l’offre nouvelle à de
petites surfaces assurant un commerce de proximité. Y sont autorisés :
•

Les épiceries et commerces avec surface de ventes inférieures à 200 m².
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PRINCIPE DE DÉVELOPPEMENT EN FONCTION DES
RÉSEAUX NUMÉRIQUES
Les zones d’activités répondant à un besoin local sont principalement occupées par des artisans et
de très petites entreprises. Ces dernières ont des besoins en réseau numériques semblables à un
réseau domestique. Dès lors, de la même façon que pour les zones de développement de l’habitat,
la création de ces zones d’activités n’est pas conditionnée par la desserte de réseau numérique en
fibre optique.
Les zones d’activités de plus de 5 ha et identifiées ci-dessous recouvrent des enjeux majeurs pour
l’économie du Pays Plateau de Caux Maritime, et plus largement participent à l’économie régionale.
Dès lors, pour la création et le développement de ces zones, l’accès à un réseau numérique de très
haut-débit de type fibre optique est fortement recommandé.

NOM DES ZONES D’ACTIVITÉS

LOCALISATION

ZA logistique bimodale (identifiée DTA*) Grémonvile / Flamanville
ZA Bois de l'Arc

Yerville

ZA Autigny

Autigny

ZA Champs de courses

Doudeville

ZA Caux multipôle

Valliquerville

ZA Plateau Ouest

Saint Valery en Caux
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DOCUMENT D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
Le Document d’Aménagement Commercial (DAC) est défini dans la Loi de Modernisation de
l’Economie (LME) du 4 août 2008. Depuis la loi « Grenelle II », cet instrument de planification
territoriale commerciale est obligatoire. Il a pour objectif de définir une stratégie d’aménagement
commercial et des zones d’aménagement commercial (ZACom) au titre de l’article L. 122-1-9 du
Code de l’urbanisme.
Rappel des constats de l'état des lieux de l’offre commerciale du Pays du Plateau de Caux
Maritime réalisé par la CCI de Rouen (Mars 2012).
L'intégralité de cette étude est annexée au Rapport de présentation.
•

779 commerces et services de proximité ont été recensés et localisés.

•

75% de l’offre commerciale est localisée sur les communautés de communes de la «
Région d’Yvetot » (40%) et de la Côte d’Albâtre » (35%).

•

Un point de vente sur trois est implanté sur la commune d’Yvetot (32%) et près d’un point
de vente sur cinq sur la commune de Saint-Valéry-en-Caux (15%).

•

Près d’une commune sur deux dispose d’une offre commerciale (48% des communes)
dont 80% de ces communes recensent moins de dix commerces et services (soit 37% des
communes du périmètre d’étude) et 20% recense au moins dix commerces et services
(soit 11% des communes du périmètre d’étude). Parmi les communes ayant au moins dix
commerces et service, 82% ont plus des deux tiers de leur offre commerciale qui est
regroupée en centralités.

•

85% des commerces d’« équipement de la personne » et 86% des commerces de «
culture – loisirs – divers » du Pays du Plateau de Caux Maritime sont implantés sur les
communautés de communes de la « Région d’Yvetot » et de la « côte d’Albâtre ».

•

On recense près de 6 commerces pour 1 000 habitants sur le Pays du Plateau de Caux
Maritime.

•

89% des activités commerciales sont présentes sur le Pays du Plateau de Caux Maritime.

•

Près d’une commune sur trois dispose d’une offre alimentaire (complète ou incomplète).

•

Les densités commerciales en m² par habitant des hypermarchés et des
maxidiscompteurs sont supérieures à celles observées au niveau national. A l’inverse, la
densité commerciale en m² par habitant des supermarchés est plus faible que celle
observée au niveau national.

•

Entre 2003 et 2011, la surface commerciale des grandes surfaces de vente de « 1 000
m² et plus » a augmenté de 67%, passant ainsi de 31 699 m² à 53 021 m². Les
communes d’Yvetot et de Sainte-Marie-des-Champs concentrent les deux tiers de ces
augmentations (+14 019 m²).

•

66% de l’offre commerciale est regroupée en 20 polarités commerciales. Ce sont
essentiellement les commerces d’Auto-Moto qui se localisent de manière « diffuse » sur le
Pays du Plateau de Caux Maritime.

•

12% des communes du Pays du Plateau de Caux Maritime recensent au moins une
centralité, c'est-à-dire une offre commerciale suffisamment dense et regroupée pour
constituer une polarité commerciale.

•

Il existe une très forte intensité concurrentielle sur les communes de Barentin, de Rouen
(et de son agglomération), du Havre (et de son agglomération), de Dieppe et de Fécamp.
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Pour le Pays Plateau de Caux Maritime, les principes de développement de l’offre
commerciale sont les suivants :
•

Accompagner au plan commercial un certain recentrage de l’urbanisation à venir autour
des principales villes et pôles structurants du territoire et d’y conforter les centralités
commerciales existantes.
En conséquence, l’implantation en ZACOM sera réservée aux seuls commerces dont les
formes sont incompatibles avec les centralités :
Ø Les commerces de moins de 100 m² de surface de vente ne sont pas autorisés en
ZACOM.
Ø L'implantation d'activités mixtes-artisanales, de services... n'est pas interdite en
ZACOM.
Ø Sous réserve qu’ils respectent les règles d’urbanisme, tous les types de
commerces sont autorisés en centralités urbaines, notamment les grandes et
moyennes surfaces spécialisées.

•

Maîtriser l’étalement urbain et limiter les consommations foncières souvent excessives de
certains équipements commerciaux périphériques.
En conséquence, le développement de commerces en périphérie devra être concentré sur
les ZACOM, dont la liste et la localisation sont définies à la fin de ce chapitre.
Dans un objectif de limitation des consommations foncières, les PLU devront limiter les
emprises des parkings pour les nouvelles grandes surfaces.

• Maintenir une offre commerciale et de services sur tout le territoire et notamment en
milieu rural où ces activités ont le plus de mal à se maintenir.

• Maintenir les équilibres des formes de distribution et conforter le maillage commercial
actuel.

• Rapprocher la localisation de l’offre commerciale des consommateurs pout limiter les
déplacements et leurs effets négatifs sur l’environnement.
Il est donc préconisé, pour chaque groupe, différents objectifs en termes d’offres :

POUR LE GROUPE A:
Il s’agit des communes d’Yvetot, de Sainte-Marie-des-Champs, de Saint-Valéry-en-Caux et d'Yerville.
Ces communes sont appelées à connaître un développement démographique et urbain renforcé
avec des objectifs de construction de logements supérieurs à 7 logements /an/1.000 hab. Elles
présentent par ailleurs une forte fonction commerciale qu’il s’agira de conforter.
-‐

Un développement d’une offre commerciale complète sera possible sur ces communes,
allant de l’hypermarché au commerce de détail. La création ou l’extension de grandes
surfaces commerciales sera privilégié sur ces pôles; y sont autorisés :
•

•

Les hypermarchés avec surfaces de vente supérieure à 2500 m² ; le développement
des hypermarchés ne sera possible que sur ces seules communes ; ceci se justifie par
le poids de population actuel de ces communes et par le développement qu’elles sont
appelées à connaître à l’horizon du SCOT.
Les supermarchés avec surfaces de vente comprise entre 501 et 2500 m² ;
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•
•

Les supérettes avec surfaces de vente comprises entre 200 et 500 m² ;
Les épiceries et commerces avec surface de ventes inférieures à 200 m².

POUR LE GROUPE B :
Il s’agit des communes de Cany-Barville, Fontaine-le-Dun, Doudeville, Ourville-en-Caux et La Gaillarde
(commune sur laquelle se développe le commerce du bassin de vie de Luneray - chef lieu de canton
qui compte 2 144 habitants en 2009). Elles appartiennent pour la plupart au groupe 2 de
programmation, ont -exceptée La Gaillarde- actuellement une population d’au moins 1.000
habitants, constituent des pôles structurants à l’échelle d’au moins un canton et sont par ailleurs
appelées à connaître un développement démographique et urbain soutenu.
-‐

Un développement ponctuel de grandes surfaces commerciales est possible sur ces pôles ; y
sont autorisés :
•
•
•

Les supermarchés avec surfaces de vente comprise entre 501 et 2500 m² ;
Les supérettes avec surfaces de vente comprises entre 200 et 500 m² ;
Les épiceries et commerces avec surface de ventes inférieures à 200 m².

POUR LE GROUPE C :
-‐
-‐

Il comprend les communes de Héricourt-en-Caux, Saint-Laurent-en-Caux, Veules-les-Roses et
Allouville-Bellefosse, qui appartiennent au groupe 3 des pôles secondaires majeurs qui jouent
un rôle d’animation commerciale sur les villages environnants.
Un développement ponctuel de moyennes surfaces commerciales est possible sur ces pôles.
Y sont autorisés :
•
•

Les supérettes avec surfaces de vente comprises entre 200 et 500 m² ;
Les épiceries et commerces avec surface de ventes inférieures à 200 m².

POUR LE GROUPE D :
-‐

Sur les autres communes, il conviendra de limiter le développement de l’offre nouvelle à de
petites surfaces assurant un commerce de proximité. Y sont autorisés :
•

Les épiceries et commerces avec surface de ventes inférieures à 200 m².

Ci-après : cartographies des Zones d'Aménagement Commercial
© Google 2013
© cadastre.gouv
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YVETOT

65 - SCOT PPCM – DOO - VEA / Biotope / Inddigo / GTC – Mai 2013

¢ DOCUMENT D’ORIENTATION ET D’OBJECTIFS

SAINTE-MARIE-des-CHAMPS
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SAINT-VALÉRY-en-CAUX
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YERVILLE
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CANY-BARVILLE
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FONTAINE-le-DUN

PAS DE ZACOM DÉFINIE
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DOUDEVILLE
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LA GAILLARDE
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OURVILLE-en-CAUX
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DÉVELOPPER ET ORGANISER L’OFFRE DE
TOURISME ET DE LOISIRS À L’ÉCHELLE DU PAYS
PLATEAU DE CAUX MARITIME
LES OBJECTIFS RELATIFS EN TERMES DE CAPACITÉ
D’HÉBERGEMENT
L’objectif de développer le tourisme sur l’ensemble du territoire du Pays Plateau de Caux Maritime
suppose un certain développement de l’offre de loisirs, destinée à de l’accueil temporaire ou
saisonnier, et pouvant prendre des formes diverses :
• Maisons individuelles groupées pouvant convenir pour une occupation temporaire
(résidences secondaires) ou une occupation permanente (résidence principale). On visera
notamment une clientèle de retraités ou de préretraités qui souhaitent s’établir dans le
secteur, mais dont les ressources sont modestes ou moyennes ;
• Résidences hôtelières en petits collectifs ou en « villages » denses, à proximité du littoral ou
des pôles de loisirs (zone de Saint-Riquier-es-Plains ; Veules-les- Roses ; Saint-Valery-en-Caux
; Sotteville-sur-Mer) ;
• Chambres chez l’habitant, maisons d’hôte que l’on développera davantage dans l’intérieur, à
proximité des grands axes de circulation.
En l’absence d’une offre de ce type, la demande risque de se reporter sur l’habitat existant,
contribuant ainsi à l’exclusion progressive du marché d’une partie des ménages locaux.

TRAITER LES PROBLÉMATIQUES DE STATIONNEMENT DANS
LES VILLES LITTORALES
Afin de répondre aux problèmes d’engorgement que subissent les villes littorales durant la période
estivale, la mise en place d’une nouvelle organisation des déplacements s'avère nécessaire. Ces
mesures ont pour but de réduire la circulation dans les bourgs, de sécuriser les déplacements
internes, de promouvoir le tourisme propre et ainsi de valoriser le foncier en centre-bourg.
Ainsi, il s'agira de :
• Créer de nouveaux parkings à l’extérieur des pôles touristiques majeurs notamment à
Saint-Valéry-en-Caux, Sotteville-sur-Mer et Saint-Aubin-sur-Mer, à l’instar de ce qui a déjà
été mis en place à Veullettes-sur Mer et Veules-les-Rose.

•

Accompagner les aménagements de parkings d’une politique tarifaire cohérente, de la
création d’aménagements sécurisés pour les piétons et les cycles pour accéder au
littoral et éventuellement mettre en place une navette touristique saisonnière ;

•

Mettre en place une promotion soutenue de l’utilisation de modes doux.
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LES OBJECTIFS RELATIFS À LA VALORISATION DES ACTIVITÉS
DE DÉCOUVERTES ET DE PLEINE NATURE
Les activités de découvertes et de pleine nature constituent un objectif important pour le territoire
du Pays Plateau de Caux Maritime. En effet, ce sont des éléments majeurs en termes de qualité de
vie et d’attractivité. Pour répondre à ces objectifs, il est nécessaire de :
• Mettre en réseau les itinéraires de randonnée pédestre, équestre et cyclotouristiques
afin d’offrir une offre touristique pour les habitants du territoire et des agglomérations
limitrophes ;
• Valoriser les points de vue, aires de pique-nique avec possibilité de se garer viendra
compléter de dispositif.
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LES CONDITIONS DE PRÉSERVATION ET DE
VALORISATION DES PRATIQUES AGRICOLES
DURABLES
LES OBJECTIFS RELATIFS À LA LIMITATION DE LA
CONSOMMATION D’ESPACE ET AU MAINTIEN DE LA QUALITÉ
DU TERRITOIRE
L’agriculture occupe la majeure partie du territoire du Pays Plateau de Caux Maritime (63 516ha
d’après le diagnostic agricole réalisé par la Chambre d’agriculture en 2013 soit 89% du territoire).
Cependant, l’urbanisation empiète toujours un peu plus sur les terres agricoles ainsi que sur les
espaces naturels ou semi-naturels. Le Pays Plateau de Caux Maritime n’échappe pas à cette règle
même si les pertes sont relativement faibles. Il est tout de même nécessaire d’y apporter une
attention particulière pour ne pas continuer à rogner sur les terres fertiles.
L’agriculture constitue donc un enjeu majeur que ce soit pour les fonctions économiques,
paysagères, environnementales ou encore socio-culturelles… Le SCOT a pour volonté de maintenir
son identité et d’accompagner au maximum la préservation et la protection des terres agricoles.
Les PLU à l’échelle des communes devront respecter les objectifs ci-dessous et définir précisément
les espaces agricoles à protéger.
Cette volonté de préservation et de protection des espaces agricoles passent par différents
objectifs (d’après l’étude de la Chambre d’Agriculture de Seine-Maritime, avril 2013) :
• Intégrer l’agriculture dans les réflexions d’urbanisme :
- Dans les projets d’aménagements, concerter au préalable la profession agricole afin
d’anticiper les besoins et de limiter les préjudices (axes routiers, zones de loisirs…) ;
•
-

Gérer l’espace de manière économe :
Développer de nouvelles formes d’habitats,
Densifier les centres-bourgs,
La diminution de la consommation en foncier pour le logement (de 50 ha par an à 33 ha
par an) est un impact concret à la définition des objectifs et des densités à respecter dans
chacun des groupes de communes.

•
-

Préserver l’activité et les espaces agricoles :
Préserver des secteurs d’activités prioritaires (espaces « à forte valeur agricole*») pour
l’activité agricole et les relier entre eux ;
Limiter au maximum l’urbanisation autour des corps de ferme et des entreprises de la
filière agricole (coopératives, industries de transformation…) ;
Tenir compte du maintien et de la pérennité des activités agricoles lors de l’ouverture à
l’urbanisation ;
Favoriser les surfaces enherbées et les structures bocagères ;
Maintenir et protéger les prairies stratégiques pour favoriser l’infiltration des eaux pluviales
et diminuer le ruissellement ;
Favoriser, encourager et mettre en place une politique visant à promouvoir des pratiques
agricoles durables : développement de l’agriculture biologique, remplacer les engrais
chimiques par des engrais organiques, diversifier les cultures pour augmenter les
capacités de résistance aux parasites.

-

76 - SCOT PPCM – DOO - VEA / Biotope / Inddigo / GTC – Mai 2013

¢ DOCUMENT D’ORIENTATION ET D’OBJECTIFS

•
-

-

Concilier agriculture et urbanisation :
Garantir la libre circulation des engins agricoles et maintenir les voies d’accès aux parcelles
exploitées. Le SCOT protège la viabilité des exploitations agricoles en préservant les voies
d’accès des engins agricoles et des troupeaux. Les Plans Locaux d’Urbanisme et les
Schémas de Déplacements devront intégrer dans cet objectif des Schémas de circulation
des engins agricoles ;
Permettre le changement de destination de bâtiments agricoles inadaptés à l’activité mais
présentant un intérêt pour le patrimoine local ;
Favoriser les échanges entre les habitants et les agriculteurs afin d’éviter les conflits
d’usage.

*Espaces à forte valeur agricole : les terrains plats accessibles et les terrains faisant l’objet de plans
d’épandage, ayant une bonne qualité agronomique (sols profonds, alluvionnaires…) disposant d’un accès à l’eau
et de dimension intéressante (surfaces suffisamment importantes pour permettre le travail mécanique ou la
culture sous d’autres formes comme le maraîchage)
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ZONE PROPICES À L’IMPLANTATIONND’ÉOLIENNES
Source : SETHN juillet 2011

LES OBJECTIFS LIÉS
PHOTOVOLTAÏQUES

A

L’INSTALLATION

DE

PARCS

Considérant la moyenne d’ensoleillement inférieure à la moyenne nationale en Haute-Normandie, et
à l’instar de la ferme photovoltaïque existante, il est peu probable que l’installation de fermes
photovoltaïques se généralise sur le territoire. Cependant, ce type de production peut-être
encouragé dans le cadre de l’encouragement à la diversification de la production énergétique.
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LE SCOT ET LE LITTORAL :
ORIENTATIONS SPÉCIFIQUES AUX
COMMUNES LITTORALES
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Depuis 1986, les communes situées sur la côte ou en bord d’estuaires sont soumises à la Loi
« Littoral », qui fixe des principes généraux de maitrise de l’urbanisation.

L’article L122-1-11du code de l’urbanisme dispose que : « lorsque [les SCOT] comprennent
une ou des communes littorales, ils peuvent comporter un chapitre individualisé valant schéma de
mise en valeur de la mer ». Le SCOT du PPCM n’a pas retenu cette option.
Le SCOT entend simplement préciser le parti d’aménagement du littoral du Pays de Caux
Plateau Maritime permettant aux PLU une prise en considération des prescriptions de la loi
« Littoral » de manière coordonnée, en fournissant à ses communes des orientations et objectifs
communs. Ces orientations et objectifs, définis dans ce volet, doivent permettre la réalisation des
ambitions locales tout en apportant un cadre juridique stabilisé, dans l’obligation de compatibilité
avec le SCOT que doivent respecter les PLU.
Le littoral est un territoire particulièrement sensible, qui abrite des écosystèmes fragiles et
qui fait l’objet de fortes pressions. Il parait donc important de prévoir des orientations spécifiques
qui permettent de garantir les équilibres entre urbanisation et valorisation des espaces naturels et
, agricoles et conchylicoles, et qui traduisent le souhait du territoire de préserver sa spécificité et le
caractère remarquable de son littoral, tout en permettant la cohabitation harmonieuse des
fonctions résidentielle et économiques, la mixité sociale et générationnelle, la satisfaction des
besoins des habitants dans le respect de la capacité d’accueil des communes.
Des dispositions de protection existent déjà puisque que la majeure partie du littoral est
inscrit au titre de Natura 2000, et quelques espaces ont été acquis par le Conservatoire du
Littoral.
Les dispositions législatives à prendre en compte :

« L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et
villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. » (art. L146-4 I du Code de
l’urbanisme)
« L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage [...] doit être justifiée et
motivée, dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à
l’accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. Toutefois, ces critères ne
sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de
cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un
schéma de mise en valeur de la mer. » (art. L146-4 II du Code de l’urbanisme)
« Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation
des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou
caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien
des équilibres biologiques. »
« Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à
leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au
public. »
« En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces
espaces et milieux peut être admise » (art. L146-6 du Code de l’urbanisme)
« Le plan local d’urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L130-1 du
présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du
groupement de communes, après consultation de la commission départementale compétente en
matière de nature, de paysages et de sites. » (art.L146-6 du Code de l’urbanisme)
« Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme doivent prévoir des
espaces naturels présentant le caractère de coupure d’urbanisation » (L146-2 du Code de
l’urbanisme) »
« Pour déterminer la capacité d’accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les
documents d'urbanisme doivent tenir compte de la préservation des espaces et milieux mentionnés
à l’article L146-6, de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des
activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes, des conditions de fréquentation par le
public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés. » (art. R146-1 du Code de
l’urbanisme).
« Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des
opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi qu'à
l'amélioration, l'extension ou la reconstruction des constructions existantes. » (art. L146-2 du Code
de l’urbanisme).
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Dans ce cadre, le SCOT définit des prescriptions qui portent sur :
-

les règles d’urbanisation

-

les espaces proches du rivage

-

les espaces remarquables et EBC

-

les coupures d’urbanisation

-

la capacité d’accueil

83 - SCOT PPCM – DOO - VEA / Biotope / Inddigo / GTC – Mai 2013

¢ DOCUMENT D’ORIENTATION ET D’OBJECTIFS

LES RÈGLES D’URBANISATION
L’urbanisation future doit se faire dans la continuité (1) des agglomérations et villages, telle que
définie ci-après ; (2) les hameaux et espaces urbanisés hors agglomération peuvent être densifiés
sous certaines conditions mais en aucun cas s’étendre ; (3) seuls de nouveaux hameaux peuvent
être envisagés.

1) LES AGGLOMÉRATIONS ET VILLAGES :
En reprenant les notions de la Loi « Littoral », le SCOT considère comme :
• des agglomérations les ensembles urbains organisés autour d’un cœur dense et
regroupé, comprenant de l’habitat, des commerces, des activités, des services, des
équipements administratifs et scolaires.
• des villages les ensembles bâtis organisés avec de la densité, de la mitoyenneté de
bâti, une voirie hiérarchisée et éventuellement un espace publique aménagé.
Un village comporte au moins 25 habitations et présente une identité fédératrice de la vie sociale.
Les agglomérations et les villages peuvent se développer par densification et par extension en
continuité de leur enveloppe urbaine.
Il revient au PLU de délimiter le périmètre de leur enveloppe urbaine en fonction du bâti existant.
L’extension en continuité d’urbanisation :
Au terme des dispositions de la loi « littoral », l’urbanisation en extension est possible pour les
agglomérations et villages, mais en continuité des enveloppes urbaines constituées.
Dans ces secteurs, les PLU prendront toutefois les mesures nécessaires pour ne pas poursuivre
l’étalement urbain en linéaire, notamment le long des voiries de transit. Le développement futur doit
permettre de restructurer ces ensembles bâtis.
Les extensions auront lieu en priorité :
• à l’arrière de l’urbanisation existante, et non le long du littoral afin de préserver les
coupures d’urbanisation,
• à partir du noyau central du village ou de l’agglomération afin de privilégier une
proximité aux services et commerces et d’éviter un étalement en linéaire le long des
voies,
• en comblement des dents creuses.
Les projets d’extension des Communes littorales devront se traduire obligatoirement par des
OAP (Orientation d’aménagement et de programmation) qui assureront l’insertion des futures
extensions dans l’urbanisation existante et justifiera de la continuité, notamment en terme de voirie
pour laquelle les voies en impasse devront être limitées et en tout état de cause permettre leur
prolongation et intégration ultérieures dans un réseau viaire ouvert.

2) LES HAMEAUX ET LES SECTEURS URBANISÉS :
Le pays de Caux est traditionnellement organisé en habitat dispersé. Les anciens hameaux se sont
ainsi agrandis, constituant parfois de vastes secteurs urbanisés. Mais compte-tenu de sa vitesse de
croissance démographique, ce modèle ne peut être poursuivi sur le plateau littoral sans préjudice
pour les paysages, les espaces naturels et l’agriculture. L’objectif est de mettre fin à cet
émiettement.
Ces ensembles bâtis comptent de nombreuses parcelles encore nues, souvent situées en « dent
creuse » entre plusieurs maisons. Elles sont souvent délaissées par l’agriculture et se transforme
en friche. Dans un souci d’économie du foncier, et dès lors qu’il n’y a plus d’utilisation agricole, il est
important d’y autoriser l’édification de nouveaux bâtiments. Ce qui est construit sur ces terrains ne
l’est pas en extension des agglomérations et villages.
Seuls les hameaux et les secteurs urbanisés pourront être densifiés. Ils ne doivent pas être
confondus avec le mitage, l’émiettement, l’urbanisation diffuse ou l’étalement en linéaire. Au sens
de la Loi Littoral, est considéré, dans le SCOT, comme « hameau » ou « secteur urbanisé », tout
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ensemble bâti présentant une organisation groupée, de la densité et rassemblant au moins 12
constructions. Les simples linéaires d’habitations (étalement linéaire) le long des voies de transit ne
constituent donc pas un hameau. De même, les groupes d’habitations sur des parcelles très vastes
ne présentent pas une densité suffisante pour qu’ils soient considérés comme tels.
Les hameaux et secteurs urbanisés ne peuvent pas s’étendre, mais peuvent être confortés à
l’intérieur de leur enveloppe constituée, par comblement des dents creuses.

3) LES HAMEAUX NOUVEAUX INTÉGRÉS À L’ENVIRONNEMENT :
La possibilité d’extension par hameau nouveau intégré à l’environnement, selon la possibilité
ouverte par le Code de l’urbanisme (art. L146-4-1) est réservée :
•

•

aux communes qui ne peuvent plus se développer, ni par renouvellement urbain, ni
par extension, du fait de contraintes fortes liées au relief, aux espaces
remarquables à protéger, etc. Le PLU devra justifier l’impossibilité à utiliser les
formes de développement proposées précédemment et prévoir les équipements
nécessaires à l’accueil de ce hameau nouveau.
à des projets d’équipements de loisirs, de type villages de vacances ou autres
formes d’hébergement touristique, à condition que les dimensions du projet
correspondent à la forme des hameaux traditionnels environnant (nombre de
constructions, gabarit, etc.).

Le SCOT inscrit 5 secteurs stratégiques, notamment au regard de l’accueil touristique, centrés
sur : Veulettes, Saint-Valéry en Caux, Veules-les-Roses, Sotteville-sur-Mer et Saint-Aubin-sur-Mer.
Ces secteurs sont reportés sur la carte jointe.
Le SCOT inscrit également un secteur stratégique industriel : le Centre Nucléaire de Production
d'Electricité de Paluel.
Le SCOT prescrit :
-‐

seuls les ensembles bâtis répondant aux définitions des agglomérations et villages cidessus pourront se développer par extension en continuité de leur enveloppe urbaine.

-‐

des extensions sont possibles à partir des secteurs urbanisés situés en continuité des
agglomérations et villages identifiés dans le présent chapitre. Les PLU prendront
cependant les mesures nécessaires pour ne pas poursuivre l’étalement urbain en
linéaire.

-‐

les hameaux et secteurs urbanisés peuvent accueillir de nouvelles constructions à
l’intérieur de leur enveloppe urbaine.

-‐

le développement par hameau nouveau intégré à l’environnement n’est possible que
dans les secteurs stratégiques, pour des projets restreints, d’habitat, d’équipement ou
d’accueil touristique intégré. Il devra être justifié dans le PLU par l’impossibilité des
autres formes de développement, par la capacité d’accueil de ce hameau et par son
intégration renforcée à l’environnement. Il fera l’objet d’une seule opération.

-‐

les projets devront prévoir, dans le cadre d’une Orientation d’Aménagement et de
Programmation du PLU, un plan d’aménagement d’ensemble qui précise les conditions
de leur bonne insertion dans le paysage environnant (relief, végétation, vues, etc.), du
respect des milieux (zones humides, boisements, trame bocagère, habitats, cours d’eau,
etc.) et l’efficacité du système d’assainissement retenu.

-‐

les espaces d’activités sont assimilés à des agglomérations et villages. Les PLU
prendront cependant les mesures nécessaires pour ne pas poursuivre l’étalement
urbain linéaire notamment le long des voies de transit.
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LES ESPACES PROCHES DU RIVAGE
La Loi « Littoral » prévoit que soit défini un espace proche du rivage (EPR) dans lequel sont
appliquées des principes d’urbanisation limitée afin de préserver les paysages de front de mer.
La configuration singulière du littoral cauchois qui se caractérise par ses hautes falaises calcaires
qui dominent la mer en « balcon », avec de valleuses ou des débouchés de vallées qui descendent
jusqu’à la mer, accueillent une urbanisation soit sur le plateau avec une un retrait agricole par
rapport au front de côte, soit sur fond et flanc de vallées avec élargissement, plus ou moins
important, avec accès à la mer. L’infrastructure importante de Paluel crée également une
singularité.
Pour permettre une application aussi claire que possible du principe d’urbanisation limité, le SCOT
ne cartographie pas de manière précise la limite des EPR ; il indique simplement l’enveloppe avec
laquelle les EPR définis, précisément, dans les PLU devront être compatibles, et dans lesquels cette
urbanisation sera « justifiée et motivée […], selon des critères liés à la configuration des lieux ou à
l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau ». (art. L146-4 II du Code
de l’urbanisme)
L’extension limitée de l’urbanisation :
Une partie des agglomérations et des villages identifiés par le SCOT se trouve à l’intérieur de
l’espace proche du rivage. Ils peuvent être développés mais selon la règle de l’extension limitée
prévue par la Loi Littoral. Cette urbanisation doit être « justifiée et motivée dans le plan local
d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités
économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau ».
Comme le prévoit la Loi Littoral, il revient au SCOT de définir les critères qui serviront à apprécier la
notion d’extension limitée. Les PLU devront distinguer entre :
-‐ les secteurs qui, en raison de leur forte sensibilité environnementale, de leur qualité
architecturale ou de leur intérêt paysager doivent être protégés ou urbanisés dans des
volumes de constructions et des densités mesurés.
-‐ les secteurs déjà fortement urbanisés, qui proposent des services à la population et dont le
développement est souhaitable pour maitriser les besoins de déplacement et préserver la
qualité paysagère sur le reste du littoral. Ils pourront être aménagés avec une densité plus
importante et accueillir un nombre de constructions nouvelles plus important.
Dans les deux cas, les constructions nouvelles devront faire l’objet d’une intégration soignée dans
l’environnement initial : prise en compte des reliefs et du paysage, de la forme des constructions
existantes, utilisation prioritaire des dents creuses et du renouvellement urbain.
Le SCOT prescrit :
que,
dans le respect de la compatibilité avec la carte de l’enveloppe des EPR telle que reportée sur
les cartes ci-après (et sur la carte A3 en fin du DOO), les PLU délimiteront l’espace proche du
rivage sur les documents graphiques en portant une attention particulière aux installations qui
les bordent, aux exploitations agricoles et aux campings notamment, pour préserver leur
possibilité d’évolution.
-‐
•
•
-‐
-‐
-‐

à l’intérieur des EPR, les PLU préciseront :
les secteurs sensibles devant respecter le principe d’urbanisation limitée ;
les secteurs plus urbanisés qui proposent déjà de nombreux services et qui ont
vocation à être développés de façon un peu plus importante et dense, dans le souci
du renouvellement urbain et du comblement des dents creuses.
les extensions seront dirigées en priorité vers l’intérieur des terres, en limitant leur
impact paysager.
les hameaux nouveaux intégrés à l’environnement hors des secteurs stratégiques et
hors du cadre de Projets d’Intérêt Général, sont interdits
les EPR ne sont pas incompatibles avec l’activité agricole et les installations
nécessaires à cette activité, ni avec la production d’énergie renouvelable.
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LES ESPACES REMARQUABLES ET EBC
Les communes littorales doivent définir leurs espaces remarquables, et classer en espaces boisés
classés (EBC) les parcs et ensembles boisés les plus importants ; s’agissant des EBC, les PLU
doivent satisfaire aux dispositions légales concernant les communes littorales.
A l’échelle du SCOT, le littoral ne présente pas de massifs boisés significatifs pouvant faire l’objet
d’un classement EBC.
Le SCOT prescrit :
au titre des EBC, les communes devront prendre en considération les espaces boisés, même de
taille modeste, lorsqu’ils font partie de suites boisées ou arborées, même discontinues ; une
attention particulière sera portée aux boisements des coteaux.
Devront être classés en EBC, les espaces non boisés mais permettant de reconstituer dans le
temps une continuité boisée entres des boisements discontinus, dans le cadre des trames
vertes.
Lorsque le classement EBC rendrait difficile ou impossible des aménagements d’intérêt
général, il devra être fait usage des dispositions de l’article L123-1-5 7° ou de toute autre
disposition législative ou règlementaire s’y substituant.
ESPACES REMARQUABLES DU LITTORAL DANS LE PAYS DE CAUX MARITIME
TYPE
NOM
LE CHATEAU DE SAINT-AUBIN-SUR-MER ET LE PARC
Site classé
LA VALLEE DE LA DURDENT

SITE INSCRIT

LA VALLEE DU DUN
LE VILLAGE DE LA CHAPELLE-SUR-DUN ET SES ABORDS
LA POINTUE
LES FALAISES OUEST DE VEULES-LES-ROSES
LES FALAISES DU CHEMIN QU'IL FAUT
LA FALAISE DU CHEMIN DE SAINT-VALERY
LA FALAISE EST DE SAINT-VALERY-EN-CAUX
LE CENTRE NUCLEAIRE DE PRODUCTION ELECTRIQUE DE PALUEL
LA PLAGE DE L'EPERON
LES PRES SALES DE SAINT-AUBIN-SUR-MER
LE BOIS D'ETENNEMARE
LE COTEAU DE LA COTE

ZNIEFF I

LE COTEAU DU MOULIN A VENT
LA COTE DU VILBAILLY
LA BASSE VALLEE DE LA DURDENT
LE SITE DES CHIROPTERES DE PALUEL
LE BOIS DE JANVILLE ET LA COTE SAINT-THOMAS
LA FALAISE DU CATELIER
LE PORT DE YAUME
LE GRAND VAL, LE VICLY
LA FALAISE DU FOND DE VILLON AU VAL SAINT-MARTIN
LA FALAISE DES PETITES DALLES AU FOND DE VILLON
LES PETITES DALLES
LA FALAISETTE
LE LITTORAL DE SAINT-AUBIN-SUR-MER A QUIBERVILLE
LE LITTORAL DE VEULES-LES-ROSES A SAINT-AUBIN-SUR-MER
LE LITTORAL DE SAINT-VALERY-EN-CAUX A VEULES-LES-ROSES

ZNIEFF II

LE LITTORAL DE LA CENTRALE DE PALUEL A SAINT-VALERY-EN-CAUX
LA VALLEE DU DUN
LA VALLEE DE LA DURDENT
LE LITTORAL DE FECAMP A VEULETTES-SUR-MER

ZSC

LE LITTORAL CAUCHOIS
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LES COUPURES D’URBANISATION
La forte attractivité résidentielle du littoral et le principe d’extension en continuité introduit par la Loi
« Littoral » ont conduit depuis plusieurs années les agglomérations et villages à se développer le
long des routes de transit. Cette évolution est particulièrement dommageable car elle banalise les
paysages en fermant les vues panoramiques et les vues profondes ; elle fragmente les terres
agricoles, allonge les déplacements et favorise l’usage de la voiture.
Les coupures d’urbanisation garantissent l’alternance entre espaces bâtis et espaces non-bâtis,
entre les agglomérations et villages des communes littorales.
Elles permettent de prévenir ces problèmes, et elles apportent une aération et une structuration du
tissu urbain ; elles préservent les continuités naturelles entre le littoral et l’intérieur des terres,
entre les agglomérations et les villages et préservent des terres agricoles sur des périodes
longues.
Deux types de coupures d’urbanisation peuvent être distingués, qui présentent un intérêt particulier
pour le territoire :
-‐ les vallées et espaces naturels qui ont un rôle de liaison entre le front de mer et l’intérieur
des terres.
-‐ les espaces non urbanisés qui assurent un rôle de respiration et de structuration du tissu
urbain sur les plateaux.
Le SCOT prescrit :
-‐

Les communes assureront la protection des coupures d’urbanisation identifiées sur la
carte jointe. Pour cela elles les préciseront en les délimitant à la parcelle et en
déterminant les aménagements qui peuvent y être réalisés (aménagements légers,
notamment de loisirs ou de sports, n’entrainant pas une artificialisation excessive du
sol, etc.)

-‐

Les communes identifieront et délimiteront dans leur document d’urbanisme les
coupures d’urbanisation d’intérêt communal.

-‐

Lors de l’inscription des coupures d’urbanisation dans les documents d’urbanisme, une
attention particulière sera portée aux exploitations agricoles et aux campings pour ne
pas empêcher inutilement leur évolution.
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LA CAPACITÉ D’ACCUEIL
Le parti d’aménagement dans l’espace littoral doit concilier la protection des milieux
naturels et agricoles d’une part, et, en équilibre avec cette protection, la vitalité économique,
culturelle, la mixité sociale et générationnelle, d’autre part. En raison de la configuration singulière
du littoral constitué d’un haut plateau coupé de valleuses ou du débouché des rivières qui assurent
de manière stratégique l’accès côtier, la concentration des activités littorales qui en résultent,
nécessite que les aménagements soient envisagés de manière à garantir la qualité de l’espace
littoral, en particulier dans les secteurs stratégiques indiqués sur la carte jointe et que les activités
liées à la présence du littoral, et notamment les activités touristiques, soient compatibles avec les
capacités d’accueil.
Pour assurer cet équilibre et pour adapter la capacité d’accueil du territoire littoral à ses réalités et
perspectives démographiques, économiques et sociales,
Le SCOT prescrit, notamment sur les secteurs stratégiques à vocation touristique et à partir
de données portant sur :
-‐
-‐
-‐

sur la population sédentaire et son évolution, et notamment l’attractivité pour les
personnes prenant leur retraite.
sur les activités, hors tourisme, liées à la situation littorale.
les activités liées au tourisme (la fréquentation estivale tant en terme de séjour que de
passage, le nombre de résidences secondaires ; le nombre de chambres d’hôtes et de
gîtes ; le nombre de chambres hôtelières ; le nombre de places de campings, d’accueil
de caravanes et de camping-cars)

de réserver le développement de l’accueil aux secteurs déjà urbanisés en évitant une expansion
sur les coteaux et en prescrivant des restrictions de hauteur dans les EPR et en encourageant
la densification des hameaux et secteurs déjà urbanisés.
Et afin de :
-‐

préserver les espaces naturels :
• de renforcer les protections des continuités vertes et bleues, notamment par
l’identification par les communes des ramifications pertinentes locales.
• de protéger les boisements, talus bocagers et les milieux humides au delà de l’obligation
de classer en EBC les espaces boisés significatifs, notamment au titre de l’article 1231-5 7° du code de l’urbanisme.

-‐

maîtriser l’urbanisation et protéger les espaces nécessaires à la diversité des activités :
• de prévenir la poursuite du mitage du littoral notamment sur les flancs des coteaux.
• d’apporter aux exploitations agricoles une meilleure visibilité sur la pérennité de
l’espace.
• de définir des conditions d’intégrations
environnementales (notamment
d’assainissement) et paysagères renforcées pour les espaces de camping, de
caravanage, de camping-cars, d’habitats légers de loisirs, centres de vacances, etc.

-‐

limiter l’empreinte environnementale tout en assurant la réponse aux besoins du territoire :
• de conditionner l’urbanisation non seulement à l’existence mais à l’efficacité du
traitement des eaux usées pouvant absorber les crêtes de fréquentation.
• de mettre en œuvre une gestion des eaux pluviales permettant de préserver, voire
d’améliorer, la qualité de la ressource en eau et de prévenir les risques de ruissellement
dans le respect renforcé des prescriptions du SDAGE et des SAGES.

-‐

d’assurer des réponses de proximité aux besoins des habitants :
• de renforcer les pôles de service.
• de développer et diversifier le parc de logement destiné à l’accueil des résidents
permanents afin d’assurer et la mixité sociale et la mixité intergénérationnelle.
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CARTES DU LITTORAL DU PPCM
SAINT-MARTIN-AUX-BUNEAUX (PETITES DALLES) • VEULETTES-SUR-MER
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VEULETTES-SUR-MER • PALUEL
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SAINT-VALÉRY-EN-CAUX
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SAINT-VALÉRY-EN-CAUX • VEULES-LES-ROSES
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VEULES-LES-ROSES
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SOTTEVILLE-SUR-MER • SAINT-AUBIN-SUR-MER
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LEXIQUE
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BASIAS : Base de données d’Anciens Sites Industriels et d’Activités de Service.
BASOL : Base de données sur les sites pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.
BTP : Bâtiment et Travaux Publics
CCCA : Communauté de Communes de la Côte d'Albâtre
DOCOB : Document d’Objectif
DOG : Document d’Orientations Générales
DOO : Document d’Orientations et d’Objectifs
DTA : Directive Territoriale d’Aménagement
ENS : Espaces Naturels Sensibles
HLM : Habitation à Loyer Modéré
INB : Installation Nucléaire de Base
PADD : Plan d’Aménagement et de Développement Durable
PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PME : Petites et Moyennes Entreprises
PNR : Parc Naturel Régional
PPI : Plan Particulier d’Intervention
PPRI : Plan de Prévention des Risques d’Inondation
PTU : Périmètre de Transport Urbain
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
SIC : Site d’Importance Communautaire
SNCF : Société Nationale des Chemins de fer Français
TAD : Transport A la Demande
TER : Transport Express Régional
TPE : Très Petites Entreprises
ZA : Zone d’Activité
ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
ZPS : Zone de Protection Spéciale
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