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A. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L�ÉVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE  
 

 

 

1. METHODOLOGIE DE L�EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  

 

L�évaluation environnementale (ou évaluation des incidences sur l�environnement) est une démarche consistant à 
analyser et à intégrer le plus en amont possible les enjeux environnementaux et de santé dans la conception des plans, 
programmes ou projets susceptibles d�avoir une incidence sur l�environnement. 

Dans le cadre de l�élaboration du PLUi de Fécamp Caux Littoral Agglomération, soumise à évaluation environnementale 
de manière systématique comme le prévoit l�article R122-17-52° du Code de l�environnement. Les enjeux 
environnementaux ont été partagés avec les élus du territoire lors de plusieurs ateliers thématiques et visites de 
terrains Ces moments d�échanges ont favorisé la bonne prise en compte des caractéristiques environnementales du 
territoire et leur intégration au projet. 

Le recensement des clos-masures, marqueurs patrimoniaux majeurs du territoire, a mis en avant les multifonctionnalités 
des structures naturelles qui les composent (talus, arbres de haut jet, vergers, mares), aussi bien en termes de paysages, 
que de biodiversité ou de gestion des eaux pluviales. Il a aussi révélé leur fragilité, leur nombre ayant considérablement 
diminué en plusieurs décennies et leur état de conservation s�étant pour beaucoup dégradé.  

La présente évaluation environnementale a tâché d�analyser les incidences du projet final sur les différents domaines 
de l�environnement, tout d�abord au travers de l�analyse des incidences sur les sites Natura 2000, puis des incidences 
des différentes pièces règlementaires du PLUi sur des thématiques environnementales précises. 

Enfin, différents indicateurs présentés à la fin de l�évaluation environnementale permettront d�identifier l�évolution 
future du territoire et de rendre compte de la mise en �uvre du PLUi. 

 

2 EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000  

 

2.1 EVALUATION DES INCIDENCES SUR LE SITE NATURA 2000 « LITTORAL CAUCHOIS » 

Le site Natura 2000 « littoral cauchois », est une zone spéciale de conservation (ZSC) d�une superficie totale de 6 303 
ha, qui couvre les falaises crayeuses du pays de Caux. Le site comprend un platier rocheux recouvert ou non de galets, 
des pelouses aérohalines, ainsi que quelques valleuses et vallées sèches. La zone marine couvre elle, un panel 
bathymétrique allant jusqu'à 10 m de profondeur. Le site est composé de plusieurs habitats et espèces d�intérêt 
communautaire.  

 

Habitats d�intérêt communautaire ou prioritaires ou habitats 
d�espèces d�intérêt communautaire ou prioritaire 

Espèces inscrites à l�annexe II 
de la Directive Habitats 

Récifs Ecaille chinée 

Végétation vivace des rivages de galets Lucane cerf-volant 

Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques,  Agrion de Mercure 

Sources pétrifiantes avec formation de travertins Lamproie marine 

Forêts de pente, éboulis, du Tilio-acerion, Lamproie de rivière 
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Habitats d�intérêt communautaire ou prioritaires ou habitats 
d�espèces d�intérêt communautaire ou prioritaire 

Espèces inscrites à l�annexe II 
de la Directive Habitats 

Grottes non exploitées par le tourisme et habitats des chiroptères, Alose feinte 

Habitats du Lucane cerf-volant Saumon atlantique 

Habitats des mammifères marins Triton crêté 

Habitats de l�Ecaille chinée, Petit rhinolophe 

Habitats du Triton crêté Grand rhinolophe 

Habitats des poissons migrateurs Barbastelle d�Europe 

Habitats de l�Agrion de Mercure. Vespertillion à oreilles échancrées 

 

Murin de Bechstein 

Grand Murin 

Grand dauphin 

Marsouin commun 

Phoque gris 

Phoque veau-marin 

Le PADD affiche des orientations fortes en termes de protection des espaces naturels et notamment de la trame verte 
et bleue dont les sites Natura 2000 en constituent le socle. Cette volonté de « préserver les richesses du littoral et les 
faire découvrir » se traduit dans le plan de zonage où près de 98 % de ce site est classé en zone NR (zone naturelle 
remarquable au sens de la loi littoral), zone pour laquelle le règlement contraint très fortement la constructibilité. Ainsi 
on peut estimer que les impacts directs du projet sur le site Natura 2000 Littoral Cauchois et notamment sur les habitats 
et espèces d�intérêt communautaire qu�il abrite, seront très faibles à nuls 

Les incidences indirectes négatives sont majoritairement liées à la volonté de faire découvrir les richesses du littoral : 
risques de piétinement entrainés par la surfréquentation, de pollution par macro-déchets ou par des eaux contaminées 
et de dérangement des espèces. Afin de les limiter ces incidences, la bonne gestion et la canalisation des flux 
touristiques sont indispensables. 

 

2.2 EVALUATION DES INCIDENCES SUR LE SITE « RESEAU DE CAVITES DU NORD-OUEST DE LA SEINE-
MARITIME » 

Le site Natura 2000 « réseau de cavités du nord-ouest de la Seine-Maritime » est une zone spéciale de conservation 
(ZSC) composée plusieurs cavités, réparties sur 4 zones au caractère boisé distinctes : 

La cavité de Vaucottes (Saint-Léonard), 
La cavité nord du fond Pitron (Saint-Léonard), 
La cavité sud du fond Pitron (Saint-Léonard ; Froberville), 
7 cavités dans le bois des Loges (Les loges). 

Ces cavités sont utilisées par plusieurs populations de chiroptères, notamment lors de leur hibernation. Parmi les 
espèces de chauves-souris observées, plusieurs sont d�intérêt communautaire. A proximité de ces cavités, plusieurs 
habitats d�intérêt communautaire ont également été recensés. 
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Habitats d�intérêt communautaire ou prioritaires ou habitats 
d�espèces d�intérêt communautaire ou prioritaire 

Espèces inscrites à l�annexe II 
de la Directive Habitats 

Forêt de ravin à frêne Petit rhinolophe 

Hêtraie-chênaie à houx Grand rhinolophe 

Chênaie-charmaie Grand Murin 

Carrières souterraines Murin à oreilles échancrées 

 Murin de Bechstein 

 Barbastelle d�Europe 

La protection de la population de Petits Pet Rhinolophes présente dans ces cavités, la dernière en Seine-Maritime, 
constitue le principal enjeu de ce site. Pour cela il est tout aussi primordial d�assurer la préservation des cavités, zones 
de repos des chiroptères, que de leurs zones de chasse. Cependant ces dernières ne sont pas connues. Enfin comme 
toute grotte à chauve-souris, le site est très sensible au dérangement et à la fréquentation humaine. 

Le PADD affiche des orientations fortes en termes de protection des espaces naturels et notamment de la trame verte 
et bleue dont les sites Natura 2000 en constituent le socle. Cette volonté se traduit dans le plan de zonage où près de 
96 % de ce site est classé en zone NR (zone naturelle remarquable au sens de la loi littoral), zone pour laquelle le 
règlement contraint très fortement la constructibilité. Les boisements dans lesquels se situent les cavités sont 
également identifiés au plan de zonage comme espaces boisés classés au titre de l�article L.113-1 du Code de l�urbanisme, 
assurant ainsi la vocation forestière de ces espaces. 

Ainsi on peut estimer que les impacts directs du projet sur le site Natura 2000 Littoral Cauchois et notamment sur les 
habitats et espèces d�intérêt communautaire qu�il abrite, seront très faibles à nuls. 

Les incidences sur les chiroptères sont difficiles à analyser du fait de la mauvaise connaissance des autres sites utilisés 
par ces espèces, notamment pour la chasse. Ainsi la réalisation d�ouvrages de gestion d�eau pluviales identifiés au plan 
de zonage par des emplacements réservés peuvent entrainer quelques dérangements lors de la phases travaux si ces 
sites sont fréquentés pour la chasse. 

Bien que l�ensemble des incidences indirectes soient complexes à déterminer, la distances des zones AU les plus proches 
ainsi que les mesures prises au travers des règlements graphique et écrit assurent des incidences négatives très faibles, 
voire nulles sur ce site Natura 2000. 

 

2.3 EVALUATION DES INCIDENCES SUR LE SITE « LITTORAL SEINO-MARIN »  

Le site Natura 2000 « littoral Seino-marin » est une zone de protection spéciale (ZPS) qui comprend quatre grands types 
de milieux : 

- Le front de falaise et les pelouses littorales aérohalines associées,  
- Les dépôts de galets situés en pied de falaises, 
- La zone intertidale, 
- La mer, jusqu�à des profondeurs de 33m et une distance de 12 miles nautiques. 

Sa superficie maritime englobe plus de 99% des 180 050 hectares de ce site. 

Une très grande surface de la partie terrestre de ce site correspond à la Zone Spéciale de Conservation « Littoral 
Cauchois ». Les incidences sur les surfaces terrestres de ce site donc seront identiques à celles du site « littoral 
cauchois », à savoir très faibles à nulles. 

C�est l�importance de ce site pour de nombreuses populations d�oiseaux qui a justifié sa désignation. Parmi ces 
populations plusieurs appartiennent à des espèces d�intérêt communautaire.  
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Espèces inscrites à l�annexe I de la Directive Oiseaux 

Plongeon catmarin Busard Saint-Martin Goéland argenté 

Plongeon arctique Faucon émerillon Mouette tridactyle 

Grèbe huppé Faucon pèlerin Goéland marin 

Fulmar boréal Avocette élégante Sterne caugek 

Fou de Bassan Labbe pomarin Sterne pierregarin 

Grand Cormoran Labbe parasite Guillemot de Troil 

Cormoran huppé Grand Labbe Pingouin torda 

Aigrette garzette Mouette mélanocéphale Alouette lulu 

Spatule blanche Mouette pygmée  

Bondrée apivore Goéland brun  

 

L'intérêt écologique majeur du site "Littoral Seino-Marin", concerne la présence d'oiseaux marins d'intérêt 
communautaire en grand nombre, migrateurs pour l'essentiel ou visés dans l'annexe I de la Directive Oiseaux. Pour les 
oiseaux nicheurs et migrateurs, c'est sans doute le dérangement qui constitue la menace la plus forte. 

Le PADD affiche des orientations fortes en termes de protection des espaces naturels et notamment de la trame verte 
et bleue dont les sites Natura 2000 en constituent le socle. Cette volonté de « préserver les richesses du littoral et les 
faire découvrir » se traduit dans le plan de zonage où près de 99 % de ce site est classé en zone NRm (zone naturelle 
remarquable marine au sens de la loi littoral), zone pour laquelle le règlement contraint très fortement la 
constructibilité. 

Les quelques zones U que repère le plan de zonage au sein du périmètre Natura 2000 sont marginales (0,06 % du site) 
et correspondent à des zones déjà urbanisées. Il n�y a pas de zone AU dans le périmètre du site littoral seino-marin. 

Il est à noter qu�un emplacement réservé pour la création d�un équipement sanitaire, sur la commune de Vattetot-sur-
Mer, est inclus dans le périmètre du site. Ce nouvel emplacement réservé, d�une superficie de 55 m2, n�engendrera pas 
d�incidences graves pour les espèces d�oiseaux d�intérêt communautaire à la vue de sa faible emprise et de sa 
localisation en limite du site. 

Les incidences indirectes sur la partie marine du site Littoral Seino marin peuvent être liées aux activités portuaires, de 
pêches, de loisirs et de tourisme qui peuvent venir déranger ou perturber certains oiseaux. 

 

Enfin dans le cadre du parc éolien offshore prévu au large de Fécamp, des études d�impacts spécifiques ont été réalisées 
pour chacun de ces sites Natura 2000, pour l�ensemble des composantes du programme : le parc éolien et le 
raccordement électrique. Pour chacun de ces projets, des analyses ont été conduites afin de déterminer les éventuels 
effets néfastes du projet sur les habitats et les espèces communautaires présentes. Ces études concluent qu�aucune 
incidence majeure sur les habitats ou les espèces d�intérêt communautaire n�est à prévoir pour ces sites. 
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3 EVALUATION DE LA MISE EN �UVRE DU PLAN SUR L�ENVIRONNEMENT  

 

3.1 INCIDENCES SUR LA CONSOMMATION D�ESPACE 

L�ouverture de nouvelles zones à l�urbanisation entrainera une moyenne de consommation de foncier principalement 
agricole, d�environ 10,5 hectares par an. 

Bien que le projet entrainera une inévitable consommation d�espaces, celle-ci est limitée par plusieurs mesures prises 
dans chacune des pièces règlementaires du PLUi, notamment grâce à l�identification de Fécamp et Saint-Léonard comme 
zones de densités urbaines où l�accueil de nouveaux logements est une priorité, principalement en renouvellement 
urbain. 

3.2 INCIDENCES SUR LES MILIEUX NATURELS ET LES PAYSAGES 

Le projet porté par le PLUi a pris garde de ne pas impacter les différents sites naturels remarquables présents sur le 
territoire de l�agglomération. Au contraire, il affiche une réelle volonté préserver de mettre en valeur de ces espaces 
d�exception.  

La préservation de ces espaces remarquables se retrouve dans les différentes pièces du dossier, cependant 
l�urbanisation nouvelle entrainera des impacts sur la nature dite ordinaire. Pour limiter ces incidences négatives, 
plusieurs mesures règlementaires ou recommandations sont exposées notamment dans les OAP sectorielles, thématique 
ainsi que dans le règlement. 

Les réservoirs de biodiversité de la Trame Verte et Bleue font l�objet d�une protection importante. En effet, située quasi 
intégralement en zone N et A, la constructibilité de la Trame Verte et Bleue est encadrée, d�autant qu�en zone N sont 
interdits les travaux, aménagements et constructions susceptibles de porter atteinte à la sauvegarde des espaces 
naturels et des paysages et à leurs qualités écologiques. 

La protection de la Trame Verte et Bleue et plus globalement le maintien de la biodiversité sont renforcés par 
l�identification d�espaces boisés, de zones humides, d�alignements d�arbres et de mares au titre des articles L113-1 ou 
L151-23 du Code de l�urbanisme. 

Enfin, les OAP trame verte et bleue s�engage en faveur de la préservation la biodiversité et du patrimoine paysager 
remarquable que constituent les clos-masures. 

3.3 INCIDENCES SUR LA QUALITE DE L�AIR, LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE ET LES 
CONSOMMATIONS D�ENERGIE 

Le projet favorise une certaine mixité des espaces et la création d�alternatives à la voiture individuelles au travers de 
liaisons douces et du projet ambitieux de pôle intermodal de Fécamp. Ceci contribue de manière significative à la 
diminution des consommations et des émissions liées aux transports. 

Le PLUi priorise également le renouvellement de l�habitat, ce qui favorise les réhabilitations thermiques et énergétiques, 
notamment par la réalisation de dispositifs d�économie d�énergie et de réduction de gaz à effet de serre permise par le 
règlement.  

L�efficacité du PLUi aurait cependant pu être renforcée : insister sur la conception bioclimatique et les performances 
énergétiques notamment. 

3.4 INCIDENCES SUR LA VULNERABILITE DU TERRITOIRE VIS-A-VIS DES RISQUES ET DES NUISANCES 

Des mesures de limitation d�exposition aux risques sont bien prévues par le PLUi. Les risques naturels les plus importants 
font l�objet de prescriptions graphiques associées à une réglementation favorisant leur maîtrise : inondation, 
ruissellement, cavité etc. 

Par ailleurs, le règlement n�empêche pas la réalisation d�industries dans le tissu urbain mais celles-ci ne doivent pas 
augmenter le niveau des risques technologiques à la date d�approbation du présent règlement. Aucune contrainte n�est 
donnée quant à leur installation dans les zones d�activités économiques. Cependant, les nouvelles zones sont plutôt 
éloignées du tissu urbain résidentiel en extension des zones d�activités économiques existantes. 

Si les OAP traitent globalement de la prévention des risques d�inondation en limitant les constructions voire en les 
interdisant sur certaines parties des sites de projet, il est à noter que le risque lié à la présence de cavité ou leur 
présomption est lui peu pris en compte. 
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3.5 INCIDENCES SUR L�EAU ET LES DECHETS 

Le PLUi prévoit des dispositions visant une alimentation en eau potable et un traitement des eaux usées satisfaisants, 
et limitant autant que possible les impacts sur l�environnement. Pour certaines zones, l�augmentation de la population 
mène cependant à des points de vigilance vis-à-vis des capacités de la ressource. 

L�intégration de la problématique de la gestion des eaux pluviales est également prise en considération à plusieurs 
niveaux, pour certaines zones par l�instauration de règles concernant l�emprise au sol maximale. Des débits de fuites 
imposés à la parcelle participent également à répondre à cette orientation. En ce sens, les OAP intègrent aussi une forte 
présence du végétal contribuant à favoriser l�infiltration des eaux. Les OAP prévoient également la création de plusieurs 
aménagements de gestion alternative : noues paysagères, dispositifs de stockage. 

La thématique de la gestion des déchets n�est, elle, que très peu abordée dans l�ensemble des pièces composant le PLUi. 

 

4 EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES ZONES SUSCEPTIBLES D�ETRE TOUCHEES DE 
MANIERE NOTABLE  

 

Une analyse plus spatialisée des incidences du PLUi sur l�environnement complète la précédente analyse thématique 
générale. Il a ainsi été évalué les incidences des principaux secteurs de projet portés par le PLUi : ceux-ci correspondent 
aux zones à urbaniser (qu�elles soient dédiées aux logements, aux équipements ou aux activités économiques), aux deux 
secteurs d�aménagements sans règlement ainsi qu�aux emplacements réservés situés dans des réservoirs de 
biodiversité. 

Pour chacune de ces zones, la sensibilité environnementale des lieux et leur exposition aux risques ont été analysées. 
Les éléments ainsi retenus pour cette analyse ont été :  

Les réservoirs de biodiversité du SRCE 
Les périmètres d�inventaires ZNIEFF de type I et II 
Les sites classés et les sites inscrits 
Les zones humides inventoriées 
Les secteurs soumis au risque inondation (axes de ruissellements et zonage réglementaire du PPRi) 
Les secteurs soumis au risque cavité 
Les secteurs soumis au risque de submersion marine 

L�évaluation des incidences pour ces zones se fait en deux étapes 

Un état initial succinct des sites, présentant les caractéristiques des zones susceptibles d�être touchées de 
manière notable par le plan 
Une mise en parallèle des incidences pressenties avec les mesures réglementaires du PLUi (règlement, OAP, 
zonage, etc.) permettant d�éviter ou de réduire ces incidences. 

Il est à noter que les différentes analyses menées lors de l�évaluation environnementales n�ont pas révélé d�incidences 
négatives notables nécessitant la mise en �uvre de mesures compensatoires. 
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5 ZOOM SUR LA SUPPRESSION DE PLUSIEURS ESPACES BOISES CLASSES   

 

Plusieurs alignements d�arbres et plusieurs surfaces boisées identifiées dans les précédents document d�urbanisme en 
vigueur comme des espaces boisés classés au titre de l�article L113-1 du Code de l�urbanisme ont été déclassés dans le 
présent PLUi. Pour chacun d�entre eux, les raisons de ce déclassement sont exposées.  

Les raisons de ce déclassement varient : plusieurs espaces et alignements ont été détruits il y a plusieurs dizaines 
d�années, d�autres ont été identifiés par erreur. Enfin certains espaces boisés classés à créer, qui n�ont pas été créés 
depuis, ont été déclassés ou ajustés au regard des nouveaux projets portés par le PLUi. 
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