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G. LES ENJEUX 
 

 

 

 

La vulnérabilité des nappes d�eau souterraines 

Les réseaux karstiques s�ouvrant à la surface par des bétoires, marnières ou puisards, rendent aisée l�introduction de 
pollutions depuis la surface, d'autant plus que les formations argileuses orientent les ruissellements de surface vers les 
points d�engouffrement. Les eaux souterraines sont ainsi extrêmement vulnérables. 

 

Une omniprésence de l�eau à la qualité souvent altérée 

La protection de la ressource en eau, dont dépendent ici près de 280 000 personnes, contre la turbidité nécessite la 
maîtrise de l�érosion et des pollutions ponctuelles à la source. Elle nécessité également la maîtrise des ruissellements 
chargés en matières en suspension qui s�engouffrent dans les karsts via les bétoires. La dégradation de la qualité des 
eaux est aussi liée à la présence de nitrates et autres produits phytosanitaires lessivés et emportés par les eaux de 
ruissellements. 

 

Des impacts climatiques à anticiper 

L�évolution du climat semble nettement influencée par l�émission de gaz à effet de serre. Il est donc nécessaire de penser 
un territoire peu émetteur de ces gaz et peu utilisateur d�énergies fossiles. 

Les changements climatiques à venir sont difficilement définissables, néanmoins il se dessine certaines tendances face 
auxquelles le territoire pourrait s�avérer plus vulnérable. Notamment sa vulnérabilité future au risque d�inondation par 
ruissellements dépendra pour l�essentiel de la capacité à maitriser l�occupation des sols et de la bonne gestion des eaux 
pluviales. Les problématiques futures de submersion marine peuvent aussi entrainer une accélération du recul du trait 
de côte et avoir des répercussions à la fois sur les vallées urbanisées mais aussi sur les plateaux agricoles. 

Si l�impact du changement climatique sur les milieux et les écosystèmes reste difficile à déterminer précisément, sa 
capacité d�adaptation sera largement dépendante de la qualité des continuités écologiques (végétation sur les plateaux, 
réseau humide, etc.). 

La préservation des réservoirs de biodiversité.  

Les réservoirs de biodiversité que sont le littoral, les vallées et les valleuses sont des espaces d�accueil de la faune et la 
flore, indispensables pour leur cycle de vie. Ils doivent, à ce titre, faire l�objet d�une attention particulière. Leur 
préservation, notamment par la lutte contre les pollutions agricoles ou l�embroussaillement, participe au maintien des 
qualités écologiques du territoire.  

 

L�équilibre entre faire découvrir le littoral et le préserver.  

Le littoral, en tant qu�espace naturel remarquable, est un atout patrimonial et touristique. C�est un milieu naturel 
sensible, sujet à l�érosion et au recul des falaises. Les pelouses aérohalines, en particulier, sont des habitats rares qu�il 
est nécessaire de préserver. Tout comme le cordon de galet et le haut de falaise, dont la sauvegarde permettent à la 
fois de limiter les risques tout en préservant les habitats pour la faune et la flore en présence. Tous ces milieux sont 
également le support de corridors écologiques pour les espèces et il est donc nécessaire de les maintenir à l�écart d�une 
pression anthropique trop importante. 

 

Les liens naturels entre vallées et plateaux. 

Bien que plus diffuse, la biodiversité sur les plateaux n�en est pas moins présente et permet un lien écologique avec les 
vallées et le littoral. Faciliter les échanges entre ces milieux, par la préservation des bosquets, haies, prairies ou mares 
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permet d�encourager les échanges entre espèces (faune, flore), sur l�ensemble du territoire. Cette prise en compte de la 
biodiversité doit également être encouragée par des pratiques agricoles qui lui sont favorables. 

 

La pérennisation du rôle écologique des clos-masures dans le maillage vert des plateaux. Les clos-masures ont un rôle 
patrimonial mais également écologique. Sur les plateaux, ils concentrent une grande partie de la biodiversité, grâce aux 
mares, talus plantés et vergers qu�ils abritent : une nature ordinaire qu�il est important de préserver, pour des raisons 
à la fois écologiques et paysagères. 

 

La mise en valeur des cours d�eau. Le territoire possède deux cours d�eau remarquables, la Valmont et la Ganzeville. Le 
maintien des ripisylves existantes et le développement de strates supplémentaires permettra la préservation des 
habitats et des espèces qui y vivent ou transitent, de la bonne qualité de l�eau et participera à la lutte contre l�érosion 
des berges. La renaturation de ces dernières encouragera à la fois la trame verte et la trame bleue. 

 

Les singularités paysagères et patrimoniales 

Les singularités paysagères du territoire s�estompent et le paysage tend à se banaliser. Les clos-masures et l�image 
jardinée des villages protégés par une enveloppe végétale, laissent place à une urbanisation en contact frontal avec les 
espaces agricoles ou naturel, sans transition paysagère. La valorisation des bâtiments historiques protégés ou du petit 
patrimoine est aussi fortement liée aux aménagements paysagers associés. 

 

Les points de vue et les percées paysagères 

L�urbanisation linéaire s�est considérablement développée le long de certaines départementales. L�influence et la 
proximité du littoral souvent ressenties grâce à des percées donnant vue sur la mer s�en retrouvent compromises. Le 
rayonnement de littoral par la visibilité de panoramas ou l�accès à des belvédères assurent l�identité maritime du 
territoire. 

 

L�intégration des projets d�urbanisme dans le paysage. Que ce soit dans les vallées et valleuses inscrites dans un cadre 
naturel exceptionnel ou sur les plateaux d�avantage soumis à une perte de biodiversité, l�intégration paysagère des 
projets participera à la richesse écologique du territoire. 

 

La connaissance des risques 

Les risques naturels et/ou technologiques sont présents sur la quasi-totalité du territoire. Leur connaissance est 
cependant parfois trop imprécise pour en évaluer correctement les impacts possibles (recul des falaises, évolution des 
aléas inondation). Il est donc indispensable d�affiner les connaissances de ces risques et leur localisation par des études 
sur des périmètres d�enjeux, notamment lors de suspicions de présence de marnières ou au niveau d�axe de 
ruissellements potentiels. 

Une meilleure connaissance des risques en permet une meilleure prise en compte et une meilleure prévention. 

 

L�intégration des risques aux projets 

Il s�agit de poursuivre la prise en compte de l�ensemble des risques naturels et technologiques sur le territoire pour 
assurer la protection et la prévention vis-à-vis de l�ensemble de la population. Cela peut se traduire par la définition de 
zones inconstructibles, pouvant aussi concilier prise en compte du risque et préservation des milieux naturels et des 
paysages, et par le respect de prescriptions techniques pour les constructions. 
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La non aggravation des risques 

Des problèmes de maîtrise des écoulements des eaux pluviales ont été rencontrés sur l�Agglomération Fécamp Caux 
Littoral. Ils se manifestent par des ruissellements, des phénomènes d�érosion, des inondations et des dégradations 
d�habitations et d�infrastructures routières, et la pollution de captages par l�infiltration d�eau dans les bétoires. Il est 
donc indispensable que les nouveaux projets gèrent leurs eaux pluviales de façon à corriger les effets de 
l�imperméabilisation des surfaces. 

 

La performance énergétique 

Le territoire est particulièrement dépendant aux déplacements en voiture. La consommation d�énergie liée à ce secteur 
est donc particulièrement élevée. Il est impératif d�agir notamment sur les formes urbaines et les déplacements 
(optimisation des transports en commun, voies dédiées aux modes actifs etc.) afin de limiter la consommation et les 
émissions de polluants liées à ce secteur. 

Le secteur résidentiel est également un des secteurs les plus énergivores. La réhabilitation du parc de logements doit 
faire partie des priorités. Pour arriver à maitriser et à réduire les demandes en énergie, il faut �uvrer sur la promotion 
de la rénovation du bâti ancien. Il conviendra notamment d�être vigilant à ce que les plus précaires puissent continuer 
à réaliser des travaux d�amélioration. 

L�absence d�importants sites industriels sur le territoire limite les consommations d�énergie et les émissions de polluants 
dans l�atmosphère. Cependant les activités agricoles modernes et intensives sont elles aussi énergivores. La 
sensibilisation à la réduction des consommations doit aussi être pensée dans ce secteur. 

 

La production d�énergie 

Le territoire offre des potentiels d�énergie renouvelable. Les possibilités d�exploitation de ces potentiels énergétiques 
doivent être une priorité.  

Les nombreuses activités agricoles représentent aussi des potentiels de méthanisation intéressant si les projets sont 
adaptés aux capacités de production et aux besoins de consommation. 

 

Une politique de gestion des déchets exemplaire 

La fusion des deux communautés de communes va entrainer des changements dans la gestion des déchets. Il faudra 
veiller à ce que celle-ci puisse correctement gérer les augmentations de déchets liées au tourisme l�été mais aussi 
l�accueil de nouveaux résidents. Il est également indispensable de continuer la sensibilisation au tri et à la diminution 
de la production des déchets auprès des populations et des industries, mais également de développer les filières de 
valorisation et de recyclage. 

 

La sécurité de la ressource 

La protection de la ressource doit se faire par la généralisation des Aires de protection des Captages, et par 
l�amélioration des rendements des réseaux de distribution d�eau potable. Les projets envisagés devront veiller à 
l�équilibre des besoins vis-à-vis des ressources sur le plan quantitatif. Il est effectivement indispensable de ne pas 
surexploiter localement les eaux souterraines afin de ne pas créer de conflits entre les usages (eau potable, industries, 
agriculture) et de ne pas engendrer de déficits dans les débits des cours d�eau dépendant de la résurgence des nappes. 

 

L�optimisation des systèmes d�assainissement collectif et non collectif 

L'assainissement non collectif des habitations représente une part importante des rejets potentiels au niveau des 
bassins versants de la Valmont et de la Ganzeville. Il est donc important de veiller à la conformité des installations 
d�assainissement individuel. 

Pour l�assainissement collectif, l�optimisation des réseaux de collecte peut se traduire par une séparation des réseaux 
des eaux usées et des eaux pluviales afin de minimiser les surcharges au niveau des stations de traitement. Il est 
nécessaire de généraliser la gestion des eaux de pluie tant au niveau quantitatif que qualitatif.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


