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>> LE SCOT DU PAYS PLATEAU DE CAUX MARITIME
 ‹  Schéma de Cohérence Territoriale  ›

Mode d’emploi

Qu’est ce qu’un Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) ?
Le SCoT est un document de planification qui a pour ambition de per-
mettre un développement cohérent et équilibré des groupements de 
communes et de leur bassin de vie.
Dans cette optique, le SCoT fixe des orientations et des règles souples pour 
l’aménagement du territoire à long terme, pour garantir principalement :

→ L’équilibre entre zones à urbaniser, naturelles, agricoles ou forestières.

→  Une répartition harmonieuse de l’habitat, des équipements commer-
ciaux, des espaces à vocation économique, des services aux habitants, …

→ Une bonne organisation des déplacements individuels et collectifs.
→ Une optimisation de l’utilisation des espaces disponibles.

Le SCoT constitue le cadre commun pour la mise en cohérence des 
différents documents locaux d’urbanisme (PLU, Carte Communale).

Quel est le contenu du SCoT ?
Le Scot se compose de 3 documents :

→  Le Rapport de présentation qui expose le diagnostic et l’Etat Initial de l’Environnement, la 
justification du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et l’Evaluation 
environnementale (incidences prévisibles sur l’environnement du projet et mesures compen-
satoires).

→  Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui présente les grandes 
orientations stratégiques de développement et d’aménagement du territoire ainsi que les 
objectifs généraux à atteindre.

→  Le Document d’Orientations Générales (DOG) qui énonce et définit l’ensemble des règles de 
cohérence qui devront être prises en compte par les documents locaux d’urbanisme (PLU, 
carte communale, PLH, …) pour permettre la mise en œuvre du PADD.

Etapes et calendrier prévisionnel de l’élaboration du Schéma de Cohérence 
Territoriale (Scot)
Diagnostic et Etat Initial de l’Environnement : Septembre 2009 – Avril 2010 
Définition des Enjeux et scénarii : Mai – Juin 2010 
Ateliers : Juin 2010
Projet d’Aménagement et de Développement Durable : Juillet 2010 – Décembre 2010 
Document d’Orientations Générales
Arrêt du projet de SCoT 
Enquête publique
Approbation du Scot
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>> LE SCOT DU PAYS PLATEAU DE CAUX MARITIME
 ‹  Schéma de Cohérence Territoriale  ›

Mode d’emploi

Qui participe à l’élaboration du SCoT ?
     Le Syndicat Mixte du Pays du Plateau de Caux Maritime (PPCM)
C’est lui qui est chargé de l’élaboration et du suivi du SCoT. Chaque Communauté de Communes y est 
représentée par plusieurs élus. Le Conseil Syndical est composé de 41 membres issus de la vie politique 
locale.

     Les Personnes Publiques Associées
Le PPCM et ses membres ne sont pas les seuls intéressés par l’élaboration de ce document. D’autres 
collectivités publiques conçoivent des projets pour votre territoire et nourrissent des attentes quant à 
son aménagement et son développement. Il apparait donc important que ces institutions (Etat, Région 
Haute-Normandie, Département de la Seine-Maritime, les chambres consulaires, …) participent à la pré-
paration du SCoT.

     Les habitants du PPCM
L’élaboration du ScoT s’accompagne, tout au long de sa démarche, d’une concertation avec les habi-
tants et les associations, au travers de réunions publiques et d’expositions itinérantes sur le territoire 
du PPCM. Une fois le projet arrêté par le Conseil Syndical, il fera l’objet d’une enquête publique pendant 
laquelle les citoyens pourront à nouveau s’exprimer sur son contenu avant qu’il soit définitivement ap-
prouvé par le Conseil Syndical du PPCM.

Le territoire du Scot en quelques mots …
Situé en Haute-Normandie, au cœur du triangle Dieppe Rouen Fécamp, le Pays Plateau de Caux 
Maritime est un pays à dominante rurale. Peu urbanisé, il compte de nombreuses petites com-
munes. (Seules 5 comptent plus de 2 000 habitants sur les 109 qui composent le Pays).

Se composant de nombreuses vallées, de plateaux agricoles et de 30 km de côtes littorales, le 
PPCM est un territoire naturel  riche et diversifié comptant quelques communes se trouvant 
dans le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande. 

Le Pays Plateau de Caux Maritime est constitué de 5 Communautés de Communes (CC Côte 
d’Albâtre, CC Entre Mer et Lin, CC Plateau de Caux – Fleur de Lin, CC Région d’Yvetot et CC 
Yerville – Plateau de Caux).

… et en quelques chiffres
Surface : 700Km²
5 intercommunalités
109 communes
66 009 habitants (2007)
Croissance démographique : 0.38 % par an (1999-2006)
59 % des résidents sont propriétaires de leur logement

Plateau de Caux Maritime

http://www.plateaudecauxmaritime.fr/
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>> LE SCOT DU PAYS PLATEAU DE CAUX MARITIME
 ‹  Schéma de Cohérence Territoriale  ›

Analyse territoriale

Un Pays dynamique et ambitieux en quête de cohérence …
→  Un Pays qui assure la complémentarité entre les cinq  Communautés 

de Communes et compose avec leurs spécificités et singularismes au 
profit d’un territoire global, solidaire et cohérent.

→  Territoire  attractif pour les familles avec enfants et pour les per-
sonnes âgées mais un départ important des jeunes de 15 à 30 ans.

→  Une population importante de personnes âgées qui souhaitent profiter 
d’un cadre de vie de qualité 

→  Une centralisation des activités, commerces, équipements, commerces et emplois dans les centres 
urbains majeurs (Yvetot, St Valery en Caux) et secondaires (Cany-Barville, Doudeville, Yerville et Fon-
taine-le-Dun)

→  Un territoire aux multiples atouts touristiques

→  Une économie principalement résidentielle tournée vers le com-
merce et les services à la population

→  Une agriculture intensive, diversifiée et bien répartie qui concourt 
au dynamisme économique du Pays

→  Un patrimoine naturel et paysager d’exception, typique du Pays de 
Caux, qui confère une véritable identité au territoire et fédère les 
habitants autour d’un solide sentiment d’appartenance

... Mais qui semble en perpétuelle tension.
   Une constitution du Pays faite au rythme des opportunités 

    Un territoire sous l’influence de grands pôles urbains Normands : Rouen, Le Havre, Dieppe et Fé-
camp qui attirent la population du PPCM

    Des différences entre Communautés de Communes qui créent parfois des déséquilibres : taille, 
nombre d’habitants, compétences, capacités financières …

    Une desserte en transports en commun peu efficace et une faible place des modes doux dans le 
rural ce qui induit une forte dépendance à la voiture sur le territoire

    Des disparités Nord/Sud 
entre un littoral rural vieillis-
sant et qui perd des habitants 
et un plateau plus urbain qui 
se tourne vers l’axe de la 
Seine

    Des déséquilibres entre les 
pôles urbains bien équipés et 
le monde rural qui manque 
de structures, services et 
activités

    Un littoral particulièrement 
prisé par les touristes et une 
volonté politique affichée de 
conforter ce tourisme tout en 
le développant sur l’ensemble 
du territoire
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>> LE SCOT DU PAYS PLATEAU DE CAUX MARITIME
 ‹  Schéma de Cohérence Territoriale  ›

Synthèse des enjeux environnementaux du PPCM

L’occupation du sol
    Limiter l’urbanisation des coteaux, le mitage des espaces boisés et l’étalement urbain en fond de 

vallée.

Le patrimoine naturel
    Maintenir des connexions écologiques et des espaces prairiaux comme espaces relais paysagers et 

écologiques
    Maintenir les haies, prairies et les bandes enherbées
    Restaurer la qualité physique, chimique et biologique des cours d’eau et la fonctionnalité des zones 

humides
    Développer des pratiques agricoles durables et non polluantes  - objectif qualitatif

Les déchets
    Inciter à la réduction de la production de déchets en cohérence avec la valorisation

La gestion des risques
    Développer la culture du Risque Majeur (naturel et indus-

triel) 
    Identifier et intégrer le risque naturel dans la valorisation du 

territoire
    Développer des pratiques agricoles durables et non pol-

luantes
    Maintenir les haies, prairies et les bandes enherbées
    Restaurer la qualité physique, chimique et biologique des 

cours d’eau et la fonctionnalité des zones humides

Les nuisances et pollutions
    Maitriser les consommations énergétiques et développer une démarche intégrée de la gestion éner-

gétique – sources et acteurs
    Inciter à la réduction de la production de déchets en cohérence avec la valorisation
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>> LE SCOT DU PAYS PLATEAU DE CAUX MARITIME
 ‹  Schéma de Cohérence Territoriale  ›

Synthèse de l’offre de transport  
et des enjeux transports/mobilités

Enjeux majeurs 
    Conserver les services, 

équipements et emplois 
sur le territoire pour ne 
pas rendre le territoire 
complètement dépendant 
des grands pôles urbains 
limitrophes

    Favoriser l’accès aux pôles 
urbains locaux depuis les 
territoires ruraux

    Offrir des services à la 
mobilité aux personnes peu 
mobiles dans un contexte 
essentiellement rural qui 
favorise les déplacements 
automobiles.

    Intégrer la problématique 
déplacements dans les 
enjeux touristiques dans 
une optique d’éco-tourisme 
ou tourisme vert (accès et 
déplacements de proximité 
sur place)

Exemples d’aménagements en faveur des modes doux  sur le territoire
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>> LE SCOT DU PAYS PLATEAU DE CAUX MARITIME
 ‹  Schéma de Cohérence Territoriale  ›

Synthèse des enjeux démographiques,  
économique et liés à l’habitat

Démographie
    Préserver les équilibres démographiques sur le territoire afin de permettre la pérennité des équipe-

ments scolaires et du commerce. 
     Stabiliser les jeunes sur le territoire.
     Répondre aux besoins des séniors.

Habitat
    Produire des types d’habitat adaptés aux besoins et revenus des ménages.
    Renforcer la diversité du parc de logement à l’échelle des communes.
    Maîtriser la consommation d’espace dans la construction.

Économie
    Développer l’emploi local pour réduire la dépen-

dance aux pôles extérieurs.
    Préserver les espaces et exploitations agricoles.
    Anticiper le développement futur des ZA.
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>> LE SCOT DU PAYS PLATEAU DE CAUX MARITIME
 ‹  Schéma de Cohérence Territoriale  ›

Synthèse générale des enjeux à l’échelle du PPCM

LA MANCHE

SAINT-VALERY-EN-CAUX

YVETOT

C C  S AANE  E T  V IE NNE

C C  T R OIS  R IV IÈ R E S

C C  C ANTON 
DE  V AL MONT

C C  C OE UR  DE  C AUX

PALUEL

C C CAUX V AL L É E  DE  S E INE

vers FÉCAMP

vers D
IEPPE

Garantir l’accès aux axes structurants

Valoriser et préserver la zone touristique du 
littoral
Intégrer la problématique des déplacements et 
des stationnements dans les stations balnéaires

Favoriser les arrêts ruraux

Préserver et mettre en valeur les couloirs écologiques 
tout en favorisant les liaisons douces entre le littoral, 
le plateau agricole et le milieu urbain

Maintenir les personnes âgées à leur domicile
Stabiliser les jeunes 
Gérer la question des résidences secondaires

Créer et conserver les continuités écologiques

Poursuivre la renaturation des berges et la restauration
de la qualité des cours d’eau

Conforter les ZA entre Yvetot et Yerville

Conforter les pôles urbains et économiques majeurs

Conforter les pôlarités secondaires en y valorisant 
le mode doux de proximité

Réouverture de la ligne Motteville-St Valéry : 
développer les échanges entre le littoral, le 
plateau agricole et le pôle économique. 
Désengorger le stationnement de la gare 
d’Yvetot

Conforter le rôle multimodal de la gare d’Yvetot

Valoriser les projets de véloroutes et voies 
vertes

Envisager la diversification des activités 
économiques 

Proposer une offre de desserte TC vers les 
pôles extérieurs

Limite du PPCM
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>> LE SCOT DU PAYS PLATEAU DE CAUX MARITIME
 ‹  Schéma de Cohérence Territoriale  ›

Synthèse des enjeux à l’échelle de la Communauté  
de Communes de la Côte d’Albâtre

vers FÉCAMP

vers D
IEPPE

vers YERVILLE

LA MANCHE

vers YVETO
T

Cany Barville

Saint-Valéry-en-Caux

Paluel

Maintenir des liaisons TC vers les pôles 
extérieurs: Fécamp, Dieppe, Yerville
Garantir l’accès à la gare d’Yvetot

Valoriser les véloroutes et voies vertes pour 
le tourisme voire les déplacements quotidiens 
au sein du territoire

Valoriser l’usage des modes doux pour au 
sein des pôles locaux par une concentration 
de l’urbanisation et des services

Envisager une diversification économique

Valoriser et préserver la zone touristique du 
littoral en développant des activités touristiques 
durables
Intégrer la problématique de déplacements et 
de stationnements dans les stations balnéaires

Préservation et mise en valeur des corridors 
écologiques

Poursuivre la renaturation des berges et la res -
tauration de la qualité des cours d’eau

Créer et conserver les continuités écologiques

Maintenir les personnes âgées
Stabiliser les jeunes 
Gérer les résidences secondaires

Conforter les pôlarités: 
Saint Valéry en Caux et Cany Barville

Développer les logements locatifs sociaux

FAVORISER  LES ARRÊTS RURAUX

Réouverture de la ligne Motteville-St Valéry : 
développer les échanges entre le littoral, le 
plateau agricole et le pôle économique. 
Désengorger le stationnement de la gare 
d’Yvetot

Limite de la Communauté de Communes

Garantir l’accès aux axes structurants

Composée de 38 communes réparties sur la façade littorale et dans les terres, 
elle rassemble 20 686habitants en 2007.
 Structure importante (+ de 150 salariés) qui a fait le choix de prendre à sa 
charge le maximum de compétences, la Communauté de Communes mène une 
politique volontariste en matière d’environnement (gestion des eaux, protection du 
paysage, production énergétique, …).
 Son développement économique est particulièrement dynamique, notamment 
grâce à la centrale nucléaire de Paluel et les grandes industries agro-alimen-
taires qui se trouvent sur le territoire.
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>> LE SCOT DU PAYS PLATEAU DE CAUX MARITIME
 ‹  Schéma de Cohérence Territoriale  ›

Synthèse des enjeux à l’échelle de la Communauté  
de Communes d’Entre Mer et Lin

Fontaine-Le-Dun

Située au Nord-Ouest du Pays, la Communauté de Communes  est la plus petite du Pays en termes de poids de 
population. Elle compte 17 communes et rassemble 5250 habitants en 2007.
Traversée par la vallée du Dun, la CC dispose d’un patrimoine naturel et agricole d’exception. 
Le Nord du territoire tend à se spécialiser dans le tourisme littoral tandis que le Sud développe les activités 
économiques, notamment autour de la production agricole (betteraves, lin, sucre,…).
 La CC souffre d’un découpage administratif différent de la réalité de son bassin de vie, ce qui entraine de nom-
breux flux sortants de sa population vers les Communautés de Communes limitrophes.
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>> LE SCOT DU PAYS PLATEAU DE CAUX MARITIME
 ‹  Schéma de Cohérence Territoriale  ›

Synthèse des enjeux à l’échelle de la Communauté  
de Communes Plateau de Caux-Fleur de Lin

Doudeville

Maintenir des liaisons TC vers les pôles 
extérieurs: Fécamp, Dieppe, Yerville
Garantir l’accès à la gare d’Yvetot

Valoriser les véloroutes et voies vertes pour 
le tourisme voire les déplacements quotidiens 
au sein du territoire

Valoriser l’usage des modes doux pour au 
sein des pôles locaux par une concentration 
de l’urbanisation et des services

Développer les logements locatifs sociaux

Préservation et mise en valeur des corridors 
écologiques

-
Poursuivre la renaturation des berges et la res
tauration de la qualité des cours d’eau

Créer et conserver les continuités écologiques

Favoriser les arrêts ruraux

Réouverture de la ligne Motteville-St Valéry: 
développer les échanges entre le littoral, le 
plateau agricole et le pôle économique. 
Désengorger le stationnement de la gare 
d’Yvetot

Limite de la Communauté de Communes

Garantir l’accès aux axes structurants

Située au centre du Pays, elle est composée de 21 communes rurales, s’étend 
sur 119,68 km² et rassemble 8 917 habitants en 2007.
 Elle se trouve à cheval sur les cantons de Doudeville et d’Ourville en Caux, au 
centre du Pays et du Département de Seine-Maritime et sert d’interface entre 
les territoires littoraux et l’intérieur des terres, entre les pôles touristiques et 
les pôles industriels, entre les vallées et le plateau et entre le rural et l’urbain.
 Ses caractéristiques économiques et paysagères tendent à la rapprocher des 
CC du Nord, mais, il semble, que les habitants fonctionnent davantage avec celles 
du Sud.
Elle est traversée par plusieurs axes routiers dont les RD20 et RD142 qui struc-
turent la colonne vertébrale Nord/Sud du Pays.
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>> LE SCOT DU PAYS PLATEAU DE CAUX MARITIME
 ‹  Schéma de Cohérence Territoriale  ›

Synthèse des enjeux à l’échelle de la Communauté  
de Communes de la Région d’Yvetot

Située au Sud-Ouest du Pays, la Communauté de Communes rassemble 14 com-
munes et compte 20 880 habitants en 2007.

Elle se trouve entre le plateau maritime et la plaine de Rouen, ce qui constitue 
une réelle rupture physique (bassin versant) et ressentie puisque la population se 
trouve partagée entre les aires d’influence de Doudeville, d’un côté, et de Caude-
bec de l’autre. 

Le territoire est traversé par de nombreuses infrastructures ferroviaires et 
routières structurantes : ligne SNCF Le Havre-Paris, A29, RD6015, et bientôt le 
prolongement de l’A150. 
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>> LE SCOT DU PAYS PLATEAU DE CAUX MARITIME
 ‹  Schéma de Cohérence Territoriale  ›

Synthèse des enjeux à l’échelle de la Communauté  
de Communes Yerville – Plateau de Caux

Yerville

Située au Sud-Est du Pays, la Communauté de Communes rassemble 19 com-
munes et compte 10 276 habitants en 2007.

Traversée par l’A29 reliant Le Havre à Amiens, la Communauté de Communes 
sera prochainement à proximité du prolongement de l’A150. En vue de cette 
nouvelle infrastructure, la Communauté de Communes souhaite opter pour une 
spécialisation des communes : celles de l’Est du territoire conserveront leur ca-
ractère rural tandis que celles de l’Ouest renforceront leur caractère urbain.

La  gare SNCF de Motteville qui est un des arrêts de la ligne Paris/Rouen/Le 
Havre est également un atout en matière de déplacements pour le territoire.




