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B. MÉTHODOLOGIE DE L�ÉVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE  
 

 

 

Accompagnant les élus de l�agglomération de Fécamp Caux Littoral dans l�élaboration de son PLUi et animatrice de la 
démarche, l�Agence d�urbanisme de la Région du Havre et de l�estuaire de la Seine a organisé et nourri les débats pour 
aider les élus à faire naître leur projet de territoire. Le parti pris a été celui d�une dynamique d�élaboration collective 
s�appuyant sur les réalités du terrain et sur des ateliers contributifs. 

Dès le début de la démarche, au cours de l�année 2016 et donc avant la naissance de la Communauté d�Agglomération 
datant du 1e janvier 2017, l�ensemble des élus de l�Agglomération Fécamp Caux Littoral et des élus de la Communauté de 
Communes du Canton de Valmont a été associé à la procédure. 

La démarche de construction du PLUi a souhaité favoriser les moments d�échanges, ainsi de nombreuses réunions se 
sont tenues associant selon les étapes : les élus, les techniciens, les personnes publiques associées (État, département, 
région, Chambres consulaires, collectivités voisines, syndicat du bassin versant�) et l�AURH. 

 

1 UN CAHIER ET DES ATELIERS POUR PARTAGER LES ENJEUX DU TERRITOIRE  

 

1.1 DES DONNEES CLES DE CADRAGE 

En mai 2016, un document synthétique permettant de donner des 
repères sur la procédure de Plan Local d�Urbanisme Intercommunal mais 
aussi de retrouver des chiffres clés et une lecture du territoire à l�échelle 
des 2 EPCI de la Communauté d�Agglomération Fécamp Caux Littoral et 
de la Communauté de Communes du Canton de Valmont a été envoyé à 
l�ensemble des élus. 

Le document a permis de mieux appréhender le périmètre élargi de la 
nouvelle intercommunalité qui allait naître au 1e janvier 2017, au travers 
de plusieurs chiffres clés thématiques (démographie, économie/emploi, 
mobilité, habitat). Ces différents éléments ont dressé un portrait 
statistique du territoire et donné un éclairage sur sa situation. 

Enfin une dernière partie a été consacrée à une lecture plus qualitative 
du territoire dont son organisation spatiale au travers plusieurs focus 
abordant la place de l�agriculture, les nouveaux besoins en matière de 
logements, le tourisme et le traitement paysager des lisières. 

 

1.2 LES ATELIERS THEMATIQUES 

Au cours du dernier trimestre 2016, trois ateliers thématiques se sont tenus avec élus, techniciens et personnes 
publiques associées afin de partager les différents enjeux du territoire et, autour d�eux, co-construire les grands axes 
de ce qui allait constituer le Projet d�Aménagement et de Développement Durable (PADD) : 

Atelier 1 : Construire un projet d�aménagement du territoire (juin 2016) 

Cette première a permis de partager une connaissance commune du territoire et d�interroger sur les thématiques clés 
qui doivent être abordées pour la construction d�une politique d�aménagement du territoire tirant parti des atouts et 
potentiels locaux ; notamment l�économie, l�agriculture et le tourisme. Afin d�approfondir ces trois sujets, chacun a fait 
l�objet d�une table ronde. 
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La table ronde centrée sur l�agriculture et l�espace rural, a permis d�aborder les sujets de la préservation des espaces 
agricoles et de l�intérêt de limiter la consommation foncière et d�adapter les formes urbaines, de la préservation des 
sols par la bonne gestion des eaux pluviales et enfin de la prise en compte des risques (ruissellements, inondation). 

Cet atelier a démontré les intérêts multiples d�appréhender l�urbanisation à l�échelle intercommunale (disponibilité des 
services, des commerces, de certaines proximités - complémentarités). 

Atelier 2 : Habiter le territoire (juin 2016) 

Cet atelier a été l�occasion d�aborder la question de la politique foncière, du cadre de vie offert aux habitants et de la 
politique de construction de logements. Plus généralement, ce temps d�échanges a amorcé les réflexions d�une politique 
foncière intercommunale et de l�organisation des différents espaces de vie du territoire. 

Atelier 3 : Se déplacer, circuler, accéder (septembre 2016) 

La question des mobilités ouvre sur plusieurs sujets majeurs. Elles concernent le cadre de vie et interrogent sur 
l�accessibilité aux commerces, services et équipements, en particulier pour les espaces ruraux. Elles touchent également 
à la question du développement économique y compris dans sa partie touristique pour accéder au territoire, le découvrir 
et s�y déplacer. 

Afin de bien appréhender les différentes échelles de la mobilité trois tables rondes ont été proposées autour des sujets 
des déplacments du quotidien, de l�accès à Fécamp, et de l�inscription des grands parcours afin de faire rayonner le 
territoire. 

Cet atelier a favorisé les échanges sur ce sujet essentiel pour construire une politique de déplacements au service du 
projet d�aménagement du territoire. 

Atelier 4 : Atelier de Synthèse et Grands projets (octobre 2016) 

Ce dernier atelier, réservé aux élus, a été consacré à la définition des enjeux issus des précédentes séances. Ceux-ci ont 
été examinés et complétés à la lecture des grands projets du territoire (projets urbains, portuaires, touristiques, foncier 
économique). Cette synthèse a permis d�échanger sur les conclusions et d�amorcer la rédaction du projet des élus pour 
leur territoire : le projet d�aménagement et de développement durable (PADD). 

 

2 CONNAITRE ET COMPRENDRE LE TERRITOIRE : DES VISITES DE TERRAIN 
AVEC LES ELUS  

 

Les visites et ateliers sur le terrain permettent de rester en prise avec les réalités tout au long de la phase d�élaboration 
du PLUi. 

2.1 UNE PREMIERE SORTIE POUR ABORDER LES DIFFERENTES REALITES DE TERRAIN 

En mai 2016, la phase de diagnostic a débuté autour d�une journée consacrée aux expériences locales en matière 
d�aménagement du territoire (aménagement du littoral, zones d�activités, densité des nouvelles zones pavillonnaires, 
gestion des risques�). Lors de cette séance, différents projets ont été présentés permettant d�appréhender les enjeux 
du territoire intercommunal. 

La traversée de nombreuses communes lors de cette journée 
a été l�occasion, lors des points d�arrêt, d�aborder des 
questions concrètes pour tous les profils de communes du 
territoire. 

Cette sortie a ainsi été l�occasion de : 

partager des éléments de connaissance entre les 
élus et les techniciens, 
aborder certaines problématiques et enjeux en se 
rendant sur site, 
bien intégrer la diversité et les complémentarités 
du territoire (agriculture, tourisme, port, habitat, 
littoral, plateau, vallées�). 
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2.2 UNE SORTIE POUR COMPRENDRE LES ENJEUX PAYSAGERS 

En Octobre 2016, une sortie a été organisée avec le CAUE de 
Seine-Maritime dans la commune de Bretteville-du-Grand-
Caux. 

Cette commune aux caractéristiques paysagères typiquement 
cauchoises : un petit centre bourg constitué dans un espace 
agricole ouvert parsemé de clos-masures, propose une 
manière ambitieuse de mise en valeur et de préservation de 
ce patrimoine. 

Au cours de cette sortie, les sujets abordés (les 
cheminements, la gestion des « franges », la gestion des 
ruissellements par l�hydraulique douce et le patrimoine) ont 
donné des clés de lecture du paysage et des exemples 
concrets d�intégration de ces éléments dans un projet de 
territoire. 

2.3 UNE SORTIE POUR MIEUX APPREHENDER LES RUISSELLEMENTS ET L�ACTIVITE AGRICOLE 

Co-organisée avec le Syndicat des 
Bassins Versants de la Valmont et de 
la Ganzeville et la Chambre 
d�Agriculture de Seine-Maritime, 
cette sortie a mis en lumière les 
moyens de prendre en compte et de 
gérer les eaux pluviales et les 
ruissellements au travers l�exemple 
de plusieurs aménagements réalisés 
et à venir. Ces exemples ont 

également permis d�aborder le sujet de l�intégration de la trame verte et bleue au projet du territoire et de souligner 
son rôle dans la gestion des eaux pluviales. 

Enfin la visite d�une exploitation en polyculture-élevage a favorisé l�appréhension de l�activité agricole et des impacts 
que peuvent entrainer certains choix d�urbanisation en termes de déplacements pour les engins, de réduction des 
surfaces épandables ou de contraintes sur les nécessaires évolutions des exploitations (mise aux normes des 
bâtiments).  

2.4 REALISATION D�UNE OAP THEMATIQUE TRAME VERTE ET BLEUE 

Afin de souligner la prise en compte des richesses naturelles du territoire et de l�emblème paysager qu�est le clos-
masure, une Orientation d�Aménagement et de Programmation thématique sur la trame verte et bleue vient compléter 
et affiner le projet de territoire.  

Ce document vient préciser, aux travers de plusieurs orientations et recommandations, les moyens de préserver et 
enrichir la biodiversité et garantir les services écosystémiques rendus par les différentes grandes composantes 
paysagères du territoire. 

 

3 LE RECENSEMENT DES CLOS-MASURES  

 

Afin d�être en compatibilité avec les orientations du Schéma de Cohérence Territorial des Hautes Falaises, un 
recensement des clos-masures présents sur le territoire de Fécamp-Caux Littoral a été réalisé. Ce recensement dont la 
méthodologie en trois phases est rapidement décrite ci-après, a compris une importante phase de terrain qui a permis 
d�avoir une bonne connaissance de leur état de conservation. 

Phase 1, photo interprétation : 

Cette phase a consisté en l�analyse de photographies aériennes et de cartographies sur trois époques différentes. Ceci 
afin d�identifier les clos-masures à la fois pour leur intérêt historique, mais aussi pour leur valeur paysagère, 
patrimoniale et naturelle. 
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En premier lieu, les clos-masures actuels sont repérés par photographie aérienne, principalement grâce à leur masse 
végétale et à l�organisation particulière du bâti. Dans un second temps, l�existence d�une activité agricole antérieure est 
étudiée via l�étude de données plus anciennes. Il a ainsi été réalisé un premier inventaire de clos-masures potentiels au 
regard de critères morphologiques et historiques. 

 

Phase 2, campagne de terrain : 

Une importante campagne de terrain a par la suite été réalisée afin de valider ou non le bon état de conservation des 
clos-masures identifiés lors de la première phase. En effet de nombreuses modifications peuvent avoir eu lieu 
(urbanisation, arasement des haies) depuis 2015, date des dernières photos aériennes. Cela permet de recueillir de 
nombreuses données invisibles par photo aérienne (présence de mare, haie nouvellement plantée, bâtiment en ruine 
etc.). 

Phase 3, fiches identité : 

Au retour des observations faites sur le terrain, des fiches d�identité ont été réalisées pour chaque clos-masure recensé. 
Pour un certain nombre de clos-masures dégradés au regard des critères retenus, mais conservant un fort potentiel 
patrimonial, une OAP thématique vient donner des préconisations de restauration potentielles. 

Suivant leur état de conservation et leur composition, deux types de clos-masures ont été identifiés : les clos-masures 
remarquables et les clos-masures pouvant faire l�objet de restauration. 

Les clos-masures qualifiés de remarquables sont ceux avec un fort impact paysager du fait de la bonne conservation ou 
de la restauration récente des talus plantés (sur au moins les trois quarts du pourtour des clos). Les autres critères 
retenus sont l�état de préservation des éléments bâtis, de leur concordance avec les critères esthétiques traditionnels 
et enfin la présence de mares et de vergers. 

Les clos-masures dont les talus plantés étaient trop dégradés et/ou comprenant un nombre de bâtiments délabrés trop 
important ont été désignés comme clos-masures pouvant faire l�objet de restauration. L�OAP thématique Trame Verte 
et Bleue comprend des prescriptions et des recommandations afin de préserver ce patrimoine singulier. 

Ce recensement a mis en avant que bien qu�étant toujours présents, les clos-masures du territoire sont souvent 
dégradés et beaucoup moins nombreux qu�auparavant. Cela renforce le caractère remarquable de ceux qui ont su 
traverser le temps et a justifié leur protection au titre de l�article L151-19 du Code de l�urbanisme dans le présent PLUi. 

 

4 LES LIMITES DE L�EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  

 

La démarche itérative d�évaluation environnementale n�a pas la prétention d�avoir supprimé tous les impacts négatifs 
potentiels de la mise en �uvre du PLUi sur l�environnement. 

A travers elle, la prise en compte de l�environnement dans sa transversalité et sa traduction dans l�ensemble des volets 
du PLUi a été favorisée et mieux appréhendée.  
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La quantification des incidences environnementales de la mise en �uvre du PLUi présentée plus loin, ne vaut pas étude 
d�impacts, la portée générale du PADD et son caractère prospectif ne permettant pas des analyses aussi précises. 
Néanmoins une analyse qualitative des incidences pour chaque thématique environnementale a été menée. 
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