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Vers un environnement maîtrisé

FICHE PROGRAMME 

THÈME

OBJECTIFS

Le terme “environnement” peut être défini comme
l’ensemble des conditions naturelles (biologiques,
physiques et géographiques) et des conditions découlant
de l'aménagement du territoire qui agissent sur les
organismes vivants : plantes, animaux et humains. 

Compte tenu de la place croissante de
“l’environnement” dans la vie quotidienne et de la

volonté grandissante d’oeuvrer à une bonne qualité de
vie, la remise en cause et l’évolution de certaines
pratiques permettent dorénavant de mieux gérer
l’environnement et de tenter de le maîtriser.
Il revient à chacun (particulier, collectivité,
aménageur…) d’adopter les bonnes pratiques pour
une gestion maîtrisée des eaux, des déchets ou encore
de l’énergie.

■ Réaliser un diagnostic environnemental
Le diagnostic environnemental permet d'évaluer la
situation environnementale globale (eau, air,
déchets, énergie...) et représente le point de départ
de la réflexion sur la gestion de ces éléments. Un état
initial précis du volet environnement est à réaliser
pour tout projet d’aménagement (Zone
d’Aménagement Concerté, projet de lotissement…).

■ Définir des orientations et des principes
d’aménagement 
Le résultat de l’état des lieux permet ainsi de définir
des objectifs prioritaires et des propositions qui
concrétisent la prise en compte des facteurs

environnementaux. Le but est de faire émerger des
propositions et d’arrêter des choix et des options sur
la gestion des eaux, les énergies, le traitement des
déchets…

■ Des mesures adaptables pour des projets à
différentes échelles
Les thématiques environnementales ont la possibilité
d’être intégrées dans la formulation ou la
conception d’un projet, quelle que soit son ampleur.
Les performances environnementales peuvent être
améliorées au niveau d’une parcelle, d’une
construction, d’un lotissement ou d’un projet urbain
de grande envergure.
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DISPOSITIFS ENGAGÉS

■ La délivrance d’informations aux particuliers sur la
gestion des eaux (récupération des eaux de pluie,
gestion des eaux pluviales sur la parcelle,
hydraulique douce…) ; la gestion des déchets (mise
en place d’un composteur individuel…) et les
énergies (chaudière collective, filière bois/énergie,
crédits d’impôts disponibles…)
(ensemble des FPH).

■ L’information des élus sur la mise en œuvre
d’espaces extérieurs favorisant la réduction des
impacts environnementaux à travers des procédures
de gestion différenciée et de limitation du rejet des
eaux pluviales (FPC 03).

■ La diffusion de la présente Charte Paysagère
permettra de sensibiliser les habitants et les élus aux
énergies renouvelables et de les informer sur les
bonnes pratiques.

Les dispositifs à court terme correspondent aux fiches pratiques et à la diffusion du présent document

DISPOSITIFS À LONG TERME 

Dans le cadre du futur SCOT, il sera nécessaire
d’engager une réflexion thématique sur les objectifs
environnementaux :

■ Le PADD du futur SCOT (Projet d'Aménagement et
de Développement Durable) devra présenter une
série de principes et d’orientations définissant une
politique cohérente entre développement urbain et
gestion environnementale sur le territoire du Pays
Plateau de Caux Maritime.

■ Le DOG du futur SCOT (Document d’Orientations
Générales) définira des orientations et des
prescriptions compatibles avec la préservation et la
valorisation de l’environnement. L’ouverture de
nouveaux secteurs à l’urbanisation se fera sous des
conditions à préciser dans un cahier des charges.

Enfin, compte tenu de la présence de deux grandes
vallées sur le territoire du Pays Plateau de Caux
Maritime et dans le cadre de la protection des milieux
aquatiques et des milieux associés, un programme
d’aménagement et d’entretien des cours d’eau sera mis
en place.

Les dispositifs à long terme correspondent aux présentes fiches programmes et au futur SCOT

LEXIQUE DES NOTIONS ASSOCIÉES
AEU : l’Approche Environnementale sur l’Urbanisme (AEU) permet l’accompagnement des collectivités dans leurs pro-
jets en matière d’environnement et d’énergie.

DISPOSITIFS À MOYEN TERME 

■ La diffusion d’information et la sensibilisation des
habitants et des élus au thème des énergies
renouvelables entraîneront une prise de conscience
de la valeur des ressources naturelles disponibles
(FA 01 / FA 02).

■ La mise en place dans les documents d’urbanisme à
venir des éléments suivants :
• le recensement des dispositifs d’assainissement
non collectif afin d’effectuer un diagnostic de
l’installation existante et de vérifier sa conformité
avec la législation en vigueur ;
• le recensement des vides et indices de vides
(bétoires, crypto-bétoires et marnières notamment)
permettant une meilleure gestion des phénomènes
liés à la protection de la ressource en eau potable ;
• l’inscription progressive dans les documents
d’urbanisme d’un règlement imposant aux
aménageurs l’utilisation d’énergies renouvelables

(panneaux solaires…), de matériaux écologiques,
d’utilisation d’espèces indigènes (charmes…)
(FA 03).

■ La mise en œuvre d’une Approche
Environnementale de l’Urbanisme (AEU) dans les
plans d’urbanisme (PLU) et les opérations
d’aménagement (création de ZAC, lotissement…),
que le projet soit en phase “étude” ou en phase
“pré-opérationnelle”, permettra de répondre aux
exigences du développement durable
(FA 03 / FA 05).

■ L’inscription dans les cahiers des charges et
programmes d’un volet sur les énergies
renouvelables et la gestion des eaux incitera à
prendre en compte les facteurs environnementaux
dans les projets de maîtrise d’œuvre publique
(FA 05).

Les dispositifs à moyen terme correspondent aux fiches actions


