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9 FECAMP  

 

CHEMIN DE LA CAVEE BLANCHE 

Ce site de 4,6 hectares si situe au niveau du coteau sud de la vallée de la Valmont, au-dessus du terrain de football et 
en continuité d�un lotissement. Ce site est destiné à accueillir de nouveaux logements. 

Thème Caractéristiques de la zone susceptible d�être touchée de manière notable par le plan 

Occupation du sol et 
paysage 

Parcelle en terrasse sur sa partie haute actuellement occupée par une prairie et parsemée de quelques arbustes. 

En haut de la parcelle le relief donne à apercevoir le coteau sud, boisé, de la vallée de la Valmont 

Biodiversité du milieu 

Le site est localisé dans la vallée de la Valmont, corridor écologique majeur du territoire. 

Il se situe dans le périmètre de la ZNIEFF de type 2 « Les vallées de la Valmont et de la Ganzeville ». 

Le site se situe sous un boisement identifié comme un réservoir de biodiversité. 

Risque et nuisance 
Le site est situé en zone grise du PPRi des vallées de la Valmont et de la Ganzeville et se situe en aval d�un 
périmètre de risque lié à la présence de cavité. 

Réseaux  

Transport et desserte 
Le site est accessible par la rue Rollon et la rue du château d�Eau. 

En aval du site, rue Gustave Couturier se trouve un arrêt de bus du réseau Ficibus. 
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Enjeux Incidences probables 
Mesures règlementaires d�évitement et de 
réduction 

Consommation 
d�espace 

- Imperméabilisation supplémentaire des sols liée aux 
nouvelles constructions et à la réalisation de voiries. 

- L�OAP demande une densité minimale de 20 logements par 
hectare. Cette exigence limite la consommation foncière. 

- L�OAP désigne l�espace paysager central comme étant 
inconstructible. 

- L�article 3 du règlement limite l�emprise des sols 
imperméabilisés : l�ensemble « résultant des constructions, 
espaces de stationnement et de voirie, ne pourra être 
supérieur à 35% de l�unité de l�opération ». 

Insertion 
paysagère et 
patrimoine 

- La situation sur le coteau implique l�intégration 
paysagère de la zone. 

- L�OAP prévoit l�aménagement de trois espaces paysagers 
dans le périmètre de l�opération  

- L�article 4 du règlement encadre l�aspect extérieur des 
constructions. 

- L�article 5 du règlement précise que les surfaces libres de 
toute construction et les aires de stationnement doivent être 
plantées et recevoir un traitement paysager. 

Préservation des 
milieux naturels 

- Risque d�atteinte aux milieux et de dérangement des 
espèces inféodées à la prairie existante 

- Risque d�atteinte à certaines phanérogames 
déterminantes de la ZNIEFF ( , 

s et
) 

- L�aménagement des 3 espaces paysagers, dont celui 
inconstructible prévus dans l�OAP limite les atteintes aux 
espèces présentes, notamment celles déterminantes de la 
ZNIEFF. 

- L�article 4 du règlement autorise les toitures végétalisées.  

- L�article 5 du règlement interdit les haies monospécifiques 
de thuyas ou de cupressus en limite de l�espace public et en 
limite des zones agricoles et naturelles, et précise que les 
haies de clôture seront composées d�essences locales de 
feuillus. 
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Enjeux Incidences probables 
Mesures règlementaires d�évitement et de 
réduction 

Prévention des 
risques et des 
nuisances 

- Exposition au risque inondation par ruissellement 

- L�OAP prévoit un dispositif de récupération des eaux 
pluviales 

- Le point 2.2 des dispositions générales rappelle que le Plan 
de Prévention des Risques Inondation des vallées de la 
Valmont et de Ganzeville peut s�ajouter ou se substituer au 
règlement  

- L�article 8 du règlement encadre la gestion des eaux 
pluviales. 

Gestion de la 
ressource en eau 

- Augmentation inévitable de la consommation d�eau 
potable. 

- Les nouvelles imperméabilisations entraineront une 
augmentation des flux d�eaux pluviales à gérer  

- L�OAP prévoit un dispositif de récupération des eaux 
pluviales 

- L�article 8 du règlement encadre la gestion de l�adduction en 
eau potable, la gestion et l�assainissement des eaux usées, et 
la gestion et l�assainissement des eaux pluviales. 

Déplacements 
- La création de nouveaux logements induit des 
déplacements supplémentaires  

- L�OAP prévoit de préserver des continuités douces entre la 
rue du Château d�Eau et la rue Robert le diable. 

- L�article 6 du règlement impose un nombre minimum de 
stationnements des bicyclettes. 

Consommation 
d�énergie 

- Les nouveaux bâtiments génèreront de nouvelles 
consommations d�énergies. 

- L�article 4 du règlement autorise les dispositifs de 
production d�énergie répondant en tout ou partie aux besoins 
de la consommation des occupants ou activités de l�unité de 
projet. 

Production de 
déchets 

- L�accueil de nouveaux habitants induit une 
augmentation de la production de déchets. 

- L�article 7 du règlement dispose que le projet peut être 
refusé si les caractéristiques des voies rendent difficiles 
l�utilisation des engins d�enlèvement des ordures ménagères. 

 

SENTIER DE LA FROMAGERIE 

Ce site de 2,2 hectares si situe à la pointe du coteau sud de la vallée de la Valmont à Fécamp, au niveau d�un espace 
boisé. Ce site est destiné à accueillir de nouveaux logements. 

Thème Caractéristiques de la zone susceptible d�être touchée de manière notable par le plan 

Occupation du sol et 
paysage 

Le site est logé dans un cadre urbain, mais le site est occupé par des arbres remarquables 

Biodiversité du milieu 

Le site est localisé dans la vallée de la Valmont, corridor écologique majeur du territoire de l�agglomération, mais 
l�ambiance autour du site est très urbaine. 

Les arbres remarquables qui composent le site offre un refuge pour la nature ordinaire 

Le site était occupé par un espace boisé classé identifié au précédent PLUi 

Risque et nuisance Le site est situé en zone grise du PPRi des vallées de la Valmont et de la Ganzeville 

Réseaux  

Transport et desserte Le site est accessible par le sentier de la Fromagerie 
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Enjeux Incidences probables Mesures règlementaires d�évitement et de réduction 

Consommation 
d�espace 

- Imperméabilisation supplémentaire des 
sols liée aux nouvelles constructions et à 
la réalisation de voiries. 

- L�OAP demande une densité minimale de 20 logements par hectare. Cette 
exigence limite la consommation foncière. 

- L�OAP désigne l�espace paysager central comme étant inconstructible. 

- L�article 3 du règlement limite l�emprise des sols imperméabilisés : 
l�ensemble « résultant des constructions, espaces de stationnement et de 
voirie, ne pourra être supérieur à 35% de l�unité de l�opération ». 

Insertion paysagère 
et patrimoine 

- La situation sur le coteau implique 
l�intégration paysagère de la zone. 

- Coupe du boisement 

- L�OAP prévoit l�aménagement de deux espaces paysagers dans le 
périmètre de l�opération ainsi que la préservation de deux arbres 
remarquables.  

- L�article 4 du règlement encadre l�aspect extérieur des constructions. 

- L�article 5 du règlement précise que les surfaces libres de toute 
construction et les aires de stationnement doivent être plantées et recevoir 
un traitement paysager. 

Préservation des 
milieux naturels 

- Risque d�atteinte aux milieux et de 
dérangement des espèces inféodées au 
boisement 

- Coupe du boisement 

- L�aménagement des deux espaces paysagers, et la conservation de deux 
arbres dans l�OAP limite les atteintes aux espèces présentes, notamment 
celles déterminantes de la ZNIEFF. 

- L�article 4 du règlement autorise les toitures végétalisées.  

- L�article 5 du règlement interdit les haies monospécifiques de thuyas ou 
de cupressus en limite de l�espace public et en limite des zones agricoles et 
naturelles, et précise que les haies de clôture seront composées d�essences 
locales de feuillus. 

Prévention des 
risques et des 
nuisances 

- Exposition au risque inondation par 
ruissellement 

- L�OAP prévoit un dispositif de récupération des eaux pluviales 

- Le point 2.2 des dispositions générales rappelle que le Plan de Prévention 
des Risques Inondation des vallées de la Valmont et de Ganzeville peut 
s�ajouter ou se substituer au règlement  

- L�article 8 du règlement encadre la gestion des eaux pluviales. 

Gestion de la 
ressource en eau 

- Augmentation inévitable de la 
consommation d�eau potable. 

- Les nouvelles imperméabilisations 
entraineront une augmentation des flux 
d�eaux pluviales à gérer  

- L�OAP prévoit un dispositif de récupération des eaux pluviales 

- L�article 8 du règlement encadre la gestion de l�adduction en eau potable, 
la gestion et l�assainissement des eaux usées, et la gestion et 
l�assainissement des eaux pluviales. 

Déplacements 
- La création de nouveaux logements 
induit des déplacements supplémentaires  

- L�OAP prévoit l�aménagement d�une continuité douce entre le chemin de 
la Corderie à l�ouest et le sentier de la Fromagerie à l�est. 

- L�article 6 du règlement impose un nombre minimum de stationnements 
des bicyclettes. 

Consommation 
d�énergie 

- Les nouveaux bâtiments génèreront de 
nouvelles consommations d�énergies. 

- L�article 4 du règlement autorise les dispositifs de production d�énergie 
répondant en tout ou partie aux besoins de la consommation des occupants 
ou activités de l�unité de projet. 

Production de 
déchets 

- L�accueil de nouveaux habitants induit 
une augmentation de la production de 
déchets. 

- L�article 7 du règlement dispose que le projet peut être refusé si les 
caractéristiques des voies rendent difficiles l�utilisation des engins 
d�enlèvement des ordures ménagères. 

La suppression de l�espace boisé classé a été compensée par l�inscription en espace boisé classé, au titre de l�article 
L113-1 du Code de l�urbansme, de près de 49 ha supplémentaires sur la ville de Fécamp. 
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LA MATURE 

Ce site d�une surface totale de 20,9 hectares est au c�ur de la ville de Fécamp et constitue son interface ville-port.  

Thème Caractéristiques de la zone susceptible d�être touchée de manière notable par le plan 

Occupation du sol et 
paysage 

Le site se situe dans le centre-ville de Fécamp. L�ambiance du site est à dominantes urbaine et portuaire. 

La point de la Presqu�Ile offre des vues remarquables et dégagées sur le port de Plaisance et de manière générale 
sur le Port et l�espace maritime ainsi que sur le coteau nord de la vallée de la Valmont  

Biodiversité du milieu 

Le site est traversé par la rivière Valmont, identifiée comme réservoir de biodiversité aquatique par le Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique de Normandie. 

Le site, bien que dans la vallée de la Valmont axe majeur de la trame verte et bleue du territoire, est un secteur 
déjà urbanisé. C�est donc une nature ordinaire qu�on va majoritairement y trouver. 

Risque et nuisance 

Le site se situe au niveau de zones inondables identifiées par le PPRi des vallées de la Valmont et de la Ganzeville. 

Des périmètres de risques liés à la présence de cavités ou leur présomption intersectent le site. 

Le site est exposé au risque de submersion marine 

Transport et desserte Le site est desservi par les transports en commun et inclut la gare ferroviaire de Fécamp. 
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Enjeux Incidences probables Mesures règlementaires d�évitement et de réduction 

Consommation 
d�espace 

- Pas de consommation d�espace 
supplémentaire car le site se situe au niveau 
d�une zone déjà urbanisée 

 

Insertion 
paysagère et 
patrimoine 

- Le site se situe en partie dans le Site 
Patrimonial remarquable (remplaçant l�AVAP), 
les nouvelles constructions devront veiller 
s�insérer harmonieusement avec le patrimoine 
architectural présent. 

- Le site offre de nombreuses vues sur le 
l�espace portuaire, maritime et les falaises. 

- L�OAP précise que la notion d�interface ville-port doit se matérialiser 
dans toutes les composantes urbaines, architecturales et paysagères du 
projet. La perception et les vues vers les bassins doivent être 
préservées au maximum. 

- L�OAP énonce que l�aspect recherché des constructions est un aspect 
délibérément contemporain, ce qui n�exclut pas des références 
ponctuelles aux matériaux caractéristiques du patrimoine bâti 
Fécampois. En revanche, le style néo régionaliste est proscrit. 

- L�OAP indique que toutes les constructions et l�ensemble des 
installations devront présenter un aspect architectural et esthétique 
satisfaisant ainsi qu�une unité d�aspect, de matériaux et de colorations 
permettant une intégration avec le site et les constructions 
avoisinantes. 

- Enfin l�OAP prévoit des espaces à dominante paysagère. 

Préservation des 
milieux naturels 

- Risque d�impacts sur la rivière Valmont lors de 
phase de travaux à proximité 

- Dérangement des espèces de nature ordinaire 
présentes en milieu urbain 

- Les espaces paysagers participent à la nature en ville  
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Enjeux Incidences probables Mesures règlementaires d�évitement et de réduction 

Prévention des 
risques et des 
nuisances 

- Exposition aux risques inondation, 
ruissellements, submersion marine et cavités 

- Le règlement du PPRi des Vallées de la Valmont et de la Ganzeville 
s�applique. 

-L�OAP rappelle que le site est directement concerné par un Porter A 
Connaissance (PAC) submersion marine. A ce titre, les projets 
d�établissement recevant du public (ERP) devront intégrer des normes 
de construction et d�accès satisfaisant à la mise en sécurité du public 
(zone de repli, évacuation hors d�eau du public par exemple) lors 
d�épisodes de submersion marine. 

- Les sous-sols sont interdits sur l�ensemble de la zone d�OAP. 

Gestion de la 
ressource en eau 

- Augmentation inévitable de la consommation 
d�eau potable. 

- Augmentation des volumes d�eaux usées à 
traiter 

- Les nouvelles imperméabilisations 
entraineront une augmentation des flux d�eaux 
pluviales à gérer 

- L�OAP rappelle que toute construction ou installation doit être 
raccordée au différents réseaux public (eau potable, eaux usées, eaux 
pluviales, électricité, �) 

Déplacements 

- La situation en centre-ville et la proximité des 
transports en commun et de la gare ferroviaire 
devraient participer à une diminution des flux 
de voiture individuelle 

- La mixité demandée (habitat/équipement) 
pour certains secteurs limite également les 
besoins en déplacements  

- L�OAP demande la création un pôle multimodal en son c�ur, la création 
de circulations douces et création de cheminements, places et parvis 
pacifiés assurant la liaison entre les équipements. 

- L�OAP précise que le site accueillera le pôle multimodal autour de la 
gare ferroviaire. A ce titre, il centralisera une offre complète et 
diversifiée de déplacements 

- L�OAP spécifie la création d�îlots urbains structurants aux vocations 
mixtes associant habitat et activités économiques 

- L�OAP précise les exigences en termes de stationnement. 

Consommation 
d�énergie 

- Les nouveaux bâtiments génèreront de 
nouvelles consommations d�énergies. 

- L�OAP rappelle que toute construction ou installation doit être 
raccordée au différents réseaux public (eau potable, eaux usées, eaux 
pluviales, électricité, �) 

Production de 
déchets 

- L�accueil de nouveaux habitants induit une 
augmentation de la production de déchets. 

- L�OAP précise que Les caractéristiques des voies doivent permettre de 
satisfaire aux règles minimales de desserte notamment défense contre 
l�incendie, protection civile et ramassage des ordures ménagères 

 

CHEMIN DU BOIS DE BOSCLON 

Cette zone de 2,5 hectares est destinée au développement des capacités d�hébergement touristique. 

Thème Caractéristiques de la zone susceptible d�être touchée de manière notable par le plan 

Occupation du sol et 
paysage 

Le site est actuellement occupé par une prairie dont le potentiel agronomique est jugé moyen. 

Le site comprend un ouvrage de gestion des eaux pluviales en aval duquel le site présente une forte déclivité. 

Au sud du site s�ouvre l�espace agricole. 

Biodiversité du milieu 

Le site intersecte la ZNIEFF de type 2 « Les vallées de la Valmont et de la Ganzeville » 

Le site surplombe le bois Bosclon identifié comme réservoir boisé par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
de Normandie 

Risque et nuisance 
Le site est situé au niveau d�un axe de ruissellement torrentiel identifié par le PPRI des vallées de la Valmont et de 
la Ganzeville. 

Transport et desserte Site accessible par le chemin du Bois Bosclon 
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Enjeux Incidences probables Mesures règlementaires d�évitement et de réduction 

Consommation 
d�espace 

- Imperméabilisation supplémentaire des sols 
liée au projet 

 

Insertion 
paysagère et 
patrimoine 

- La situation en limite avec l�espace agricole 
impose une insertion paysagère du site. 

- L�OAP prévoit un talus planté d�arbres de haut jet en limite avec l�espace 
boisé. 

-l�OAP prévoit un vaste espace paysager au sud du site. 

- L�article 4 du règlement précise qu�en limite avec les zones agricoles ou 
naturelles, les clôtures composées de haies d�essences locales, doublé ou 
non d�un grillage, seront exigées. 

- L�article 5 du règlement stipule que les espaces non dédiés au traitement 
des eaux, au stationnement et à la circulation des véhicules devront être 
traités en espaces verts. 

-Le zonage identifie le bois Bosclon comme espace boisé classé et le 
préserve au titre de l�article L113-1 du Code de l�urbanisme. 

Préservation des 
milieux naturels 

- Risque d�atteinte aux milieux et de 
dérangement des espèces inféodées à la 
prairie existante et au bois. 

- Risque d�atteinte à certaines phanérogames 
déterminantes de la ZNIEFF (

, 

s et
) 

- L�aménagement de l�espace paysager et du talus planté en limite avec 
l�espace boisé prévus dans l�OAP participent à limiter les impacts sur les 
espèces ; 

- L�article 5 du règlement stipule que les espaces non dédiés au traitement 
des eaux, au stationnement et à la circulation des véhicules devront être 
traités en espaces verts. 

-Le zonage identifie le bois Bosclon comme espace boisé classé et le 
préserve au titre de l�article L113-1 du Code de l�urbanisme. 

Prévention des 
risques et des 
nuisances 

- Exposition au risque ruissellement 

- L�OAP prévoit un principe d�infiltration des eaux pluviales au niveau de 
l�espace paysager. 

- La disposition 2.2 du règlement rappelle que PPRi des vallées de la 
Valmont et de Ganzeville peuvent s�ajouter ou se substituer au règlement 

Gestion de la 
ressource en eau 

- Augmentation inévitable de la consommation 
d�eau potable. 

- Augmentation des volumes d�eau usées. 

- Les nouvelles imperméabilisations 
entraineront nécessairement une 
augmentation du ruissellement et donc des 
flux d�eaux pluviales à gérer  

- L�OAP prévoit un principe d�infiltration des eaux pluviales au niveau de 
l�espace paysager. 

- L�article 8 du règlement encadre la gestion de l�adduction en eau 
potable, la gestion et l�assainissement des eaux usées, et la gestion et 
l�assainissement des eaux pluviales. 

Déplacements 
- La création de nouveaux équipements 
d�intérêt collectif et de services publics induit 
des déplacements supplémentaires  

- L�article 6 du règlement précise les exigences en termes de 
stationnements pour les véhicules motorisés et les bicyclettes. 

Consommation 
d�énergie 

- Les nouveaux bâtiments génèreront de 
nouvelles consommations d�énergies. 

- Article 4 du règlement précise que les nouveaux dispositifs d�économies 
d�énergie, de réduction d�émission de gaz à effet de serre et toutes les 
autres dispositions environnementales impliquées dans les constructions 
sont autorisées à conditions d�être intégrées dans l�enveloppe des 
constructions  

Production de 
déchets 

- La production de déchets pourrait augmenter 
selon les activités accueillies, et des déchets 
spécifiques pourraient être produits.. 

- L�article 7 du règlement précise que le projet peut être refusé sur des 
terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées 
dans des conditions répondant à son importance à la destination des 
constructions ou des aménagements envisagés et notamment si les 
caractéristiques de ces voies rendent difficiles l�utilisation des engins de 
lutte contre l�incendie ou d�enlèvement des ordures ménagères. 
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EXTENSION DU CIMETIERE 

L�emplacement réservé pour l�extension du cimetière de Fécamp, d�une surface de 0,5 hectare et déjà existant dans le 
précédent document d�urbanisme, se situe au niveau du réservoir boisé identifié par le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique de Normandie. Cette incidence négative directe a été compensée par l�inscription en espace boisé classé, au 
titre de l�article L113-1 du Code de l�urbanisme, de près de 49 ha supplémentaires sur la ville de Fécamp. 
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10 FROBERVILLE  

 

LE NORD 

Ce site de 2,5 hectares se situe à l�entrée nord du bourg de Froberville à proximité des équipements communaux. Il est 
destiné à l�accueil de nouveaux logements. 

Thème Caractéristiques de la zone susceptible d�être touchée de manière notable par le plan 

Occupation du sol et 
paysage 

Le site est en grande partie sur une parcelle agricole dont le potentiel agronomique est considéré comme 
excellente. 

Le site comprend également des jardins ouvriers ainsi qu�une parcelle en prairie comprenant quelques bâtiments 
en état de délabrement 

Biodiversité du milieu 
Une partie du site est comprise dans la ZNIEFF de type 2 « Le littoral et les valleuses d�Etretat à Fécamp ». 

Cependant la mise en culture du secteur compris dans la ZNIEFF limite les potentialités écologiques du site. 

Risque et nuisance Le site est compris dans un périmètre de risque lié à la présence de cavité 

Réseaux Le site est desservi par les réseaux 

Transport et desserte Le site est accessible par la rue du Château et la rue d�Etretat 
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Enjeux Incidences probables Mesures règlementaires d�évitement et de réduction 

Consommation 
d�espace 

- Imperméabilisation supplémentaire des sols 
liée aux nouvelles constructions, à la 
réalisation de voiries et de zone de 
stationnement. 

- L�OAP demande une densité moyenne de 20 logements par hectare. 
Cette exigence limite la consommation foncière. 

- L�article 3 du règlement limite l�emprise des sols imperméabilisés : 
l�ensemble « résultant des constructions, espaces de stationnement et 
de voirie, ne pourra être supérieur à 35% de l�unité de l�opération ». 

Insertion paysagère 
et patrimoine 

- La situation en entrée de bourg implique 
l�intégration paysagère de la zone. 

- L�OAP prévoit l�aménagement d�un espace paysager et des limites 
paysagères au nord (alignement végétal de haut jet avec talus) et au 
sud (alignement végétal de moyen jet avec arbustes) de l�opération.  

- L�article 4 du règlement encadre l�aspect extérieur des constructions. 

- L�article 5 du règlement précise que les surfaces libres de toute 
construction et les aires de stationnement doivent être plantées et 
recevoir un traitement paysager. 

Préservation des 
milieux naturels 

- Risque d�atteinte aux milieux et de 
dérangement des espèces inféodées à la 
ZNIEFF 

- L�aménagement de l�espace paysager et des limites végétalisées 
prévus dans l�OAP limitent les atteintes aux espèces présentes, 
notamment celles déterminantes de la ZNIEFF. 

- L�article 4 du règlement autorise les toitures végétalisées.  

- L�article 5 du règlement interdit les haies monospécifiques de thuyas 
ou de cupressus en limite de l�espace public et en limite des zones 
agricoles et naturelles, et précise que les haies de clôture seront 
composées d�essences locales de feuillus. 

Prévention des 
risques et des 
nuisances 

- Augmentation de l�imperméabilisation des 
sols pouvant induire une accentuation des 
ruissellements 

- Exposition au risque lié à la présence d�un 
indice de cavité 

- L�OAP prévoit l�aménagement d�un dispositif de récupération des eaux 
pluviales. 

- La partie 2.7 des dispositions principales du règlement vient préciser 
les obligations des secteurs concernés par la présence de cavités ou sa 
présomption. 

- L�article 8 du règlement encadre la gestion des eaux pluviales. 
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Enjeux Incidences probables Mesures règlementaires d�évitement et de réduction 

Gestion de la 
ressource en eau 

- Augmentation inévitable de la consommation 
d�eau potable. 

- La station d�épuration d�Yport prendra en 
charge les effluents. 

- Les nouvelles imperméabilisations 
entraineront une augmentation des flux d�eaux 
pluviales à gérer  

- L�OAP prévoit un dispositif de récupération des eaux pluviales 

- L�article 8 du règlement encadre la gestion de l�adduction en eau 
potable, la gestion et l�assainissement des eaux usées, et la gestion et 
l�assainissement des eaux pluviales. 

- La station d�épuration d�Yport va faire l�objet de travaux de 
rénovation.  

Déplacements 
-- La création de nouveaux logements induit 
des déplacements supplémentaires  

- L�OAP prévoit l�aménagement d�une continuité douce en lien avec la 
rue d�Etretat. 

- l�OAP prévoit la réalisation d�un parking mutualisé avec les 
équipements voisins. 

- L�article 6 du règlement impose un nombre minimum de 
stationnements des bicyclettes. 

Consommation 
d�énergie 

- Les nouveaux bâtiments génèreront de 
nouvelles consommations d�énergies. 

- L�article 4 du règlement autorise les dispositifs de production 
d�énergie répondant en tout ou partie aux besoins de la consommation 
des occupants ou activités de l�unité de projet. 

Production de 
déchets 

- L�accueil de nouveaux habitants induit une 
augmentation de la production de déchets. 

- L�article 7 du règlement dispose que le projet peut être refusé si les 
caractéristiques des voies rendent difficiles l�utilisation des engins 
d�enlèvement des ordures ménagères. 

 

ZONES DES HAUTES FALAISES 

Pour cette zone en extension de la zone d�activité des Hautes Falaises également située sur la commune de Froberville, 
se reporter aux incidences présentées en page 136 du présent document (Cf partie Saint-Léonard). 

 

11 GANZEVILLE  

 

ENCEINTE DES TEMPLIERS 

Ce site de 0,8 hectare se situe en pied de coteau ouest de la vallée de la Ganzeville, à proximité du centre-bourg. Ce site 
est destiné à l�accueil de logements. 

Thème Caractéristiques de la zone susceptible d�être touchée de manière notable par le plan 

Occupation du sol et 
paysage 

Le site est actuellement occupé par un pré verger et plusieurs bâtiments d�habitation. D�anciens bâtiments 
agricoles sont également présents. 

Le site est ceinturé par un mur de pierres de forte valeur patrimoniale, le mur est doublé d�arbres de moyen jet en 
limite ouest du site ; 

Biodiversité du milieu 

Cette zone est incluse dans le site inscrit « Vallée de la Ganzeville », elle est également en limite de la ZNIEFF de 
type 2 « les vallées de la Valmont et de la Ganzeville » 

De manière générale, la vallée de la Ganzeville est un axe majeur de la trame verte et bleue du territoire. 

Le mur de pierres et le pré-verger sont des espaces qui favorisent l�accueil de la biodiversité. 

Risque et nuisance 
Le site se situe en partie en zone grise liée au risque ruissellement du PPRi des vallées de la Valmont-et de la 
Ganzeville 

Réseaux Site desservi par les réseaux 

Transport et desserte Accès au site par la rue du Moulin et le chemin des Templiers 
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Enjeux Incidences probables Mesures règlementaires d�évitement et de réduction 

Consommation 
d�espace 

- Imperméabilisation supplémentaire des 
sols liée aux nouvelles constructions et à la 
réalisation de voiries. 

- L�OAP demande une densité moyenne de 15 logements par hectare. Cette 
exigence limite la consommation foncière. 

- L�article 3 du règlement limite l�emprise des sols imperméabilisés : 
l�ensemble « résultant des constructions, espaces de stationnement et 
de voirie, ne pourra être supérieur à 35% de l�unité de l�opération ». 

Insertion paysagère 
et patrimoine 

- L�enceinte patrimoniale du site implique la 
préservation et la mise en valeur de ses 
composantes. 

- Suppression du verger et des arbres de 
moyen jet 

- L�OAP prévoit la préservation du mur d�enceinte dans son intégralité à 
l�exception d�une baie qui sera ouverte sur la rue du Moulin  

- L�article 4 du règlement encadre l�aspect extérieur des constructions. 

- L�article 5 du règlement précise que les surfaces libres de toute 
construction et les aires de stationnement doivent être plantées et 
recevoir un traitement paysager. 

Préservation des 
milieux naturels 

- Risque d�atteinte aux milieux et de 
dérangement des espèces inféodées au pré 
verger existant et en lien avec la ZNIEFF. 

- Suppression du verger et des arbres de 
moyen jet. 

- La préservation du mur d�enceinte et l�aménagement d�un espace 
paysager prévus dans l�OAP limitent les atteintes aux espèces présentes. 

- L�article 4 du règlement autorise les toitures végétalisées.  

- L�article 5 du règlement interdit les haies monospécifiques de thuyas ou 
de cupressus en limite de l�espace public et en limite des zones agricoles 
et naturelles, et précise que les haies de clôture seront composées 
d�essences locales de feuillus. 

Prévention des 
risques et des 
nuisances 

- Exposition au risque inondation par 
ruissellement 

- L�OAP prévoit un dispositif de récupération des eaux pluviales 

- Le point 2.2 des dispositions générales rappelle que le Plan de 
Prévention des Risques Inondation des vallées de la Valmont et de 
Ganzeville peut s�ajouter ou se substituer au règlement  

- L�article 8 du règlement encadre la gestion des eaux pluviales. 

Gestion de la 
ressource en eau 

- Augmentation inévitable de la 
consommation d�eau potable. 

- La station d�épuration de Fécamp prendra 
en charge les effluents. 

- Les nouvelles imperméabilisations 
entraineront une augmentation des flux 
d�eaux pluviales à gérer  

- L�OAP prévoit un dispositif de récupération des eaux pluviales 

- L�article 8 du règlement encadre la gestion de l�adduction en eau 
potable, la gestion et l�assainissement des eaux usées, et la gestion et 
l�assainissement des eaux pluviales. 

Déplacements 
-- La création de nouveaux logements induit 
des déplacements supplémentaires  

- L�OAP propose une continuité douce depuis la rue d la Tour, facilitant 
l�accès au centre bourg 

- L�article 6 du règlement impose un nombre minimum de stationnements 
des bicyclettes. 

Consommation 
d�énergie 

- Les nouveaux bâtiments génèreront de 
nouvelles consommations d�énergies. 

-- L�article 4 du règlement autorise les dispositifs de production d�énergie 
répondant en tout ou partie aux besoins de la consommation des 
occupants ou activités de l�unité de projet. 

Production de 
déchets 

- L�accueil de nouveaux habitants induit une 
augmentation de la production de déchets. 

- L�article 7 du règlement dispose que le projet peut être refusé si les 
caractéristiques des voies rendent difficiles l�utilisation des engins 
d�enlèvement des ordures ménagères. 
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LE HAUT DE GANZEVILLE 

Ce site de 1,3 hectares en extension des zones pavillonnaires au sud-ouest du bourg est destiné à l�accueil de nouveaux 
logements. 

Thème Caractéristiques de la zone susceptible d�être touchée de manière notable par le plan 

Occupation du sol et 
paysage 

Site situé sur le coteau ouest de la vallée occupé par une prairie agricole dont les potentialités agronomiques sont 
jugées moyennes. 

Le site est marqué par une forte topographie. 

A l�est et au sud du site on retrouve la zone pavillonnaire, au nord et à l�ouest du site s�ouvre l�espace agricole. 

Biodiversité du milieu 
Le site est situé dans le périmètre du site inscrit « La vallée de la Ganzeville » ainsi que dans celui de la ZNIEFF de 
type 2 « Les vallées de la Valmont et de la Ganzeville » 

Risque et nuisance Le site est compris dans la zone grise du PPRi des Vallées de la Valmont et de la Ganzeville 

Réseaux Site desservi par les réseaux 

Transport et desserte L�accès au site se fait par la rue de la Haye Mentire 

 

Enjeux Incidences probables 
Mesures règlementaires d�évitement et de 
réduction 

Consommation 
d�espace 

- Imperméabilisation supplémentaire des sols liée aux 
nouvelles constructions, à la réalisation de voiries et de 
zone de stationnement. 

- L�OAP demande une densité minimale de 15 logements par 
hectare. Cette exigence limite la consommation foncière. 

- L�article 3 du règlement limite l�emprise des sols 
imperméabilisés : l�ensemble « résultant des constructions, 
espaces de stationnement et de voirie, ne pourra être 
supérieur à 35% de l�unité de l�opération ». 

Insertion 
paysagère et 
patrimoine 

- La situation sur le coteau implique l�intégration 
paysagère de la zone. 

- L�OAP prévoit l�aménagement d�un paysager ainsi que des 
limites paysagères (alignement planté d�arbustes et d�arbres 
de moyenne tige) avec une partie de l�espace agricole et de la 
zone pavillonnaire  

- L�article 4 du règlement encadre l�aspect extérieur des 
constructions. 

- L�article 5 du règlement précise que les surfaces libres de 
toute construction et les aires de stationnement doivent être 
plantées et recevoir un traitement paysager. 

Préservation des 
milieux naturels 

- Risque d�atteinte aux milieux et de dérangement des 
espèces inféodées à la prairie existante 

- Risque d�atteinte à certaines phanérogames 
déterminantes de la ZNIEFF ( , 

s et
) 

- L�aménagement de l�espace paysager et des limites 
végétalisées prévus dans l�OAP limite les atteintes aux 
espèces présentes, notamment celles déterminantes de la 
ZNIEFF. 

- L�article 4 du règlement autorise les toitures végétalisées.  

- L�article 5 du règlement interdit les haies monospécifiques 
de thuyas ou de cupressus en limite de l�espace public et en 
limite des zones agricoles et naturelles, et précise que les 
haies de clôture seront composées d�essences locales de 
feuillus. 

Prévention des 
risques et des 
nuisances 

- Exposition au risque inondation par ruissellement 

- L�OAP prévoit une noue paysagère en partie basse du site 
pour la gestion des eaux pluviales. 

- Le point 2.2 des dispositions générales rappelle que le Plan 
de Prévention des Risques Inondation des vallées de la 
Valmont et de Ganzeville peut s�ajouter ou se substituer au 
règlement  

- L�article 8 du règlement encadre la gestion des eaux 
pluviales. 
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Enjeux Incidences probables 
Mesures règlementaires d�évitement et de 
réduction 

Gestion de la 
ressource en eau 

- Augmentation inévitable de la consommation d�eau 
potable. 

- La station d�épuration de Fécamp prendra en charge les 
effluents. 

- Les nouvelles imperméabilisations entraineront une 
augmentation des flux d�eaux pluviales à gérer  

- L�OAP prévoit une noue paysagère en partie basse du site 
pour la gestion des eaux pluviales. 

- L�article 8 du règlement encadre la gestion de l�adduction en 
eau potable, la gestion et l�assainissement des eaux usées, et 
la gestion et l�assainissement des eaux pluviales. 

Déplacements 
-- La création de nouveaux logements induit des 
déplacements supplémentaires  

- L�OAP prévoit de préserver des continuités douces entre la 
rue de la Haye Mentire et l�espace agricole. 

- L�article 6 du règlement impose un nombre minimum de 
stationnements des bicyclettes. 

Consommation 
d�énergie 

- Les nouveaux bâtiments génèreront de nouvelles 
consommations d�énergies. 

-- L�article 4 du règlement autorise les dispositifs de 
production d�énergie répondant en tout ou partie aux besoins 
de la consommation des occupants ou activités de l�unité de 
projet. 

Production de 
déchets 

- L�accueil de nouveaux habitants induit une 
augmentation de la production de déchets. 

- L�article 7 du règlement dispose que le projet peut être 
refusé si les caractéristiques des voies rendent difficiles 
l�utilisation des engins d�enlèvement des ordures ménagères. 
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PARC DE STATIONNEMENT 

Un emplacement réservé, déjà identifié dans le précedent document d�urbanisme impacte en partie une zone à 
dominante humide identifiée par l�Agence de l�Eau Seine-Normandie. Cette zone humide est par aileurs identifée au plan 
de zonage au titre de l�article L151-23 du Code de l�urbanisme. 

Les éventuels imacts engendrés par cet emplacement résevés seraient minimes (l�emplacement réservé couvre une 
surface de 1000 m2). De plus 297 hectares de zones humides supplémentaires sont identifiés au présent PLUi. Cette 
démarche peut être considérées comme une mesure compensatoire. 
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OUVRAGE DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS 

Un emplacement réservé de 4000 m2 déjà présent dans le précédent document d�urbanisme, est situé sur une zone à 
dominante humide identifiée par l�Agence de l�Eau Seine Normandie. Cette zone humide est également identifiée au plan 
de zonage au titre de l�article L151-23 du Code de l�urbanisme. 

Suivant les types d�ouvrages qui y seront réalisés, les impacts sur le milieu peuvent être plus ou moins importants. Il est 
considéré que les 297 hectares de zones humides supplémentaires identifiés au présent PLUi font office de mesure 
compensatoire. 
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12 GERPONVILLE  

 

ROUTE DE CANY-BARVILLE 

Ce site de 2,3 hectares à l�est du bourg de Gerponville, situé en entrée de bourg et en extension d�une zone pavillonnaire, 
est constitué de deux parcelles distinctes. Il est destiné à l�accueil de nouveaux logements. 

Thème Caractéristiques de la zone susceptible d�être touchée de manière notable par le plan 

Occupation du sol et 
paysage 

Le site est actuellement occupé par une prairie dont le potentiel agronomique est jugé moyen. 

Situé en entrée de bourg, le site s�ouvre à l�est sur la plaine agricole. 

Le site offre une perspective vers le clocher de l�église depuis la rue des Peupliers 

Biodiversité du milieu 
Il n�y a pas d�élément composant la trame verte et bleue à proximité du site. Néanmoins, la prairie peut constituer 
un site de refuge pour la biodiversité dite ordinaire. 

Risque et nuisance Le site intersecte deux périmètres de risque liés à la présence de cavités 

Réseaux Site desservi par les réseaux 

Transport et desserte Site accessible depuis la rue du Château, la rue Juliette Varin, la rue des Peupliers et la route de Cany-Barville  
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Enjeux Incidences probables Mesures règlementaires d�évitement et de réduction 

Consommation 
d�espace 

- Imperméabilisation supplémentaire des sols 
liée aux nouvelles constructions, à la réalisation 
de voiries et de zones de stationnement. 

- L�OAP ne prévoit pas d�aménagement routier pour la parcelle nord, 
ce qui limite l�imperméabilisation des sols. 

- L�OAP prévoit une zone inconstructible en recul de la route de Cany-
Barville, ce qui participe à limiter l�imperméabilisation des sols. 

- L�OAP demande une densité moyenne de 15 logements par hectare. 
Cette exigence limite la consommation foncière. 

- L�article 3 du règlement limite l�emprise des sols imperméabilisés : 
l�ensemble « résultant des constructions, espaces de stationnement et 
de voirie, ne pourra être supérieur à 35% de l�unité de l�opération ». 

Insertion paysagère 
et patrimoine 

- La situation en entrée de bourg et en limite 
d�espace agricole implique la nécessaire 
intégration de la zone au paysage environnent. 

- L�OAP prévoit la conservation de deux cônes de vue sur l�église. 

- L�OAP prévoit l�aménagement d�une zone paysagère qualitative au 
niveau d�un cône de vue ainsi qu�un talus planté d�arbres de haute tige 
à la limite est du site. 

- Le dispositif de stockage des eaux pluviales prévu dans l�OAP devra 
être créer dans l�esprit des fossés et mares du Pays. 

- L�article 4 du règlement encadre l�aspect extérieur des constructions. 

- L�article 5 du règlement précise que les surfaces libres de toute 
construction et les aires de stationnement doivent être plantées et 
recevoir un traitement paysager. 

Préservation des 
milieux naturels 

- Risque d�atteinte aux milieux et de 
dérangement des espèces dites de nature 
ordinaire 

- L�aménagement d�une zone paysagère qualitative au niveau du cône 
de vue et du talus planté d�arbres de haute tige à la limite est du site 
prévus dans l�OAP, limitent les atteintes aux espèces présentes. 

- L�article 4 du règlement autorise les toitures végétalisées.  

- L�article 5 du règlement interdit les haies monospécifiques de thuyas 
ou de cupressus en limite de l�espace public et en limite des zones 
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Enjeux Incidences probables Mesures règlementaires d�évitement et de réduction 

agricoles et naturelles, et précise que les haies de clôture seront 
composées d�essences locales de feuillus. 

Prévention des 
risques et des 
nuisances 

- Augmentation de l�imperméabilisation des 
sols pouvant induire une accentuation des 
ruissellements 

- Exposition au risque lié à la présence d�un 
indice de cavité 

- L�OAP prévoit l�aménagement d�une noue et d�un dispositif de 
stockage afin de récupérer les eaux pluviales. 

- La partie 2.7 des dispositions principales du règlement vient préciser 
les obligations des secteurs concernés par la présence de cavités ou 
sa présomption. 

- L�article 8 du règlement encadre la gestion des eaux pluviales. 

Gestion de la 
ressource en eau 

- Augmentation inévitable de la consommation 
d�eau potable. 

- La station d�épuration de Valmont prendra en 
charge les effluents. 

- Les nouvelles imperméabilisations 
entraineront nécessairement une 
augmentation du ruissellement et donc des flux 
d�eaux pluviales à gérer  

- L�OAP prévoit l�aménagement d�une noue et d�un dispositif de 
stockage afin de récupérer les eaux pluviales. 

- La préservation de la mare dans l�OAP et le zonage participe à la 
gestion des eaux pluviales. 

- L�article 8 du règlement encadre la gestion de l�adduction en eau 
potable, la gestion et l�assainissement des eaux usées, et la gestion et 
l�assainissement des eaux pluviales. 

Déplacements 
- La création de nouveaux logements induit des 
déplacements supplémentaires  

- L�OAP prévoit la création de continuités douces. 

- L�article 6 du règlement impose un nombre minimum de 
stationnements des bicyclettes. 

Consommation 
d�énergie 

- Les nouveaux bâtiments génèreront de 
nouvelles consommations d�énergies. 

- L�article 4 du règlement autorise les dispositifs de production 
d�énergie répondant en tout ou partie aux besoins de la consommation 
des occupants ou activités de l�unité de projet. 

Production de 
déchets 

- L�accueil de nouveaux habitants induit une 
augmentation de la production de déchets. 

- L�article 7 du règlement dispose que le projet peut être refusé si les 
caractéristiques des voies rendent difficiles l�utilisation des engins 
d�enlèvement des ordures ménagères. 

 

13 GERVILLE  

 

LES MESANGES 

Ce site de 1,1 hectares est situé au nord de Gerville, dans un secteur déjà urbanisé. Il peut accueillir de nouveaux 
logements, des équipements d�intérêt collectifs et de services publics. 

Thème Caractéristiques de la zone susceptible d�être touchée de manière notable par le plan 

Occupation du sol et 
paysage 

Le site est actuellement employé comme zone de stockage de matériels divers et véhicules anciens 

Biodiversité du milieu 
Il n�y a pas d�élément composant la trame verte et bleue à proximité du site. Néanmoins, le site peut abriter une 
biodiversité dite ordinaire. 

Risque et nuisance Le site est à proximité d�un périmètre de risque lié à la présence de cavité. 

Réseaux Site desservi par les réseaux 

Transport et desserte Site accessible par la rue des Mésanges 
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Enjeux Incidences probables Mesures règlementaires d�évitement et de réduction 

Consommation 
d�espace 

- Imperméabilisation supplémentaire des sols 
liée aux nouvelles constructions, à la réalisation 
de voiries et de zones de stationnement. 

- L�OAP demande une densité minimale de 15 logements par hectare. 
Cette exigence limite la consommation foncière. 

- L�article 3 du règlement limite l�emprise des sols imperméabilisés : 
l�ensemble « résultant des constructions, espaces de stationnement 
et de voirie, ne pourra être supérieur à 35% de l�unité de l�opération ». 

Insertion paysagère 
et patrimoine 

- La situation en zone urbaine déjà constituée 
limite les incidences sur le paysage. 

- L�OAP prévoit l�aménagement de talus plantés d�arbustes et d�arbres 
de moyenne tige sur les limites nord et est. 

- L�article 4 du règlement encadre l�aspect extérieur des 
constructions. 

- L�article 5 du règlement précise que les surfaces libres de toute 
construction et les aires de stationnement doivent être plantées et 
recevoir un traitement paysager. 

Préservation des 
milieux naturels 

- Risque d�atteinte aux milieux et de 
dérangement des espèces dites de nature 
ordinaire 

- L�aménagement des talus plantés ainsi que la noue prévus dans 
l�OAP, limitent les atteintes aux espèces présentes. 

- L�article 4 du règlement autorise les toitures végétalisées.  

- L�article 5 du règlement interdit les haies monospécifiques de thuyas 
ou de cupressus en limite de l�espace public et en limite des zones 
agricoles et naturelles, et précise que les haies de clôture seront 
composées d�essences locales de feuillus. 

Prévention des 
risques et des 
nuisances 

- Augmentation de l�imperméabilisation des sols 
pouvant induire une accentuation des 
ruissellements. 

- L�OAP prévoit l�aménagement d�une noue pour la gestion des eaux 
pluviales. 

- L�article 8 du règlement encadre la gestion des eaux pluviales. 

Gestion de la 
ressource en eau 

- Augmentation inévitable de la consommation 
d�eau potable. 

- La station d�épuration des Loges prendra en 
charge les effluents. 

- Les nouvelles imperméabilisations 
entraineront nécessairement une augmentation 
du ruissellement et donc des flux d�eaux 
pluviales à gérer  

- L�OAP prévoit l�aménagement d�une noue pour la gestion des eaux 
pluviales. 

- L�article 8 du règlement encadre la gestion de l�adduction en eau 
potable, la gestion et l�assainissement des eaux usées, et la gestion et 
l�assainissement des eaux pluviales. 

- Les effluents seront par la suite traités par la futures station 
d�épuration d�Yport. 

Déplacements 
- La création de nouveaux logements induit des 
déplacements supplémentaires  

- L�OAP prévoit la création d�un cheminement piéton vers les espaces 
sportifs et la salle communale. 

- L�article 6 du règlement impose un nombre minimum de 
stationnements des bicyclettes. 

Consommation 
d�énergie 

- Les nouveaux bâtiments génèreront de 
nouvelles consommations d�énergies. 

- L�article 4 du règlement autorise les dispositifs de production 
d�énergie répondant en tout ou partie aux besoins de la 
consommation des occupants ou activités de l�unité de projet. 

Production de 
déchets 

- L�accueil de nouveaux habitants induit une 
augmentation de la production de déchets. 

- L�article 7 du règlement dispose que le projet peut être refusé si les 
caractéristiques des voies rendent difficiles l�utilisation des engins 
d�enlèvement des ordures ménagères. 
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LE CHAMP DES OISEAUX 

Ce site de 0,7 hectare est en extension d�une zone pavillonnaire. Il est dédié à l�accueil de nouveaux logements. 

Thème Caractéristiques de la zone susceptible d�être touchée de manière notable par le plan 

Occupation du sol et 
paysage 

Le site est actuellement occupé par une zone agricole dont le potentiel agronomique est jugé excellent. 

Le site se situe à l�entrée sud-ouest du bourg et est en limite avec l�espace rural. 

Biodiversité du milieu Il n�y a pas d�élément composant la trame verte et bleue à proximité du site. 

Risque et nuisance Sans objet 

Réseaux Le site n�est pas desservi par l�assainissement collectif 

Transport et desserte Site accessible par la rue du Chant des oiseaux 

 

Enjeux Incidences probables Mesures règlementaires d�évitement et de réduction 

Consommation 
d�espace 

- Imperméabilisation supplémentaire des sols 
liée aux nouvelles constructions, à la réalisation 
de voiries et de zones de stationnement. 

- L�OAP demande une densité moyenne de 15 logements par hectare. 
Cette exigence limite la consommation foncière. 

- L�article 3 du règlement limite l�emprise des sols imperméabilisés : 
l�ensemble « résultant des constructions, espaces de stationnement 
et de voirie, ne pourra être supérieur à 35% de l�unité de l�opération ». 

Insertion paysagère 
et patrimoine 

- La situation en entrée de bourg et en limite 
avec l�espace rural implique l�intégration 
paysagère de la zone. 

- L�OAP prévoit l�aménagement de talus plantés d�arbres de moyennes 
et/ou de hautes tiges et un alignement végétal sur les limites avec 
l�espace rural. 

- L�article 4 du règlement encadre l�aspect extérieur des 
constructions. 

- L�article 5 du règlement précise que les surfaces libres de toute 
construction et les aires de stationnement doivent être plantées et 
recevoir un traitement paysager. 

Préservation des 
milieux naturels 

- Risque de dérangement des espèces dites de 
nature ordinaire 

- L�aménagement des franges végétales prévues dans l�OAP limite les 
atteintes aux espèces. 

- L�article 4 du règlement autorise les toitures végétalisées.  

- L�article 5 du règlement interdit les haies monospécifiques de thuyas 
ou de cupressus en limite de l�espace public et en limite des zones 
agricoles et naturelles, et précise que les haies de clôture seront 
composées d�essences locales de feuillus. 

Prévention des 
risques et des 
nuisances 

- Augmentation de l�imperméabilisation des sols 
pouvant induire une accentuation des 
ruissellements. 

- L�article 8 du règlement encadre la gestion des eaux pluviales. 

Gestion de la 
ressource en eau 

- Augmentation inévitable de la consommation 
d�eau potable. 

- Non desservi par l�assainissement collectif. Le 
réseau est à quelques dizaines de mètres. 

- Les nouvelles imperméabilisations 
entraineront nécessairement une augmentation 
du ruissellement et donc des flux d�eaux 
pluviales à gérer  

- L�article 8 du règlement encadre la gestion de l�adduction en eau 
potable, la gestion et l�assainissement des eaux usées, et la gestion et 
l�assainissement des eaux pluviales.. 

Déplacements 
- La création de nouveaux logements induit des 
déplacements supplémentaires  

- L�article 6 du règlement impose un nombre minimum de 
stationnements des bicyclettes. 

Consommation 
d�énergie 

- Les nouveaux bâtiments génèreront de 
nouvelles consommations d�énergies. 

- L�article 4 du règlement autorise les dispositifs de production 
d�énergie répondant en tout ou partie aux besoins de la 
consommation des occupants ou activités de l�unité de projet. 

Production de 
déchets 

- L�accueil de nouveaux habitants induit une 
augmentation de la production de déchets. 

- L�article 7 du règlement dispose que le projet peut être refusé si les 
caractéristiques des voies rendent difficiles l�utilisation des engins 
d�enlèvement des ordures ménagères. 
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14 LES LOGES  

 

LA PLAINE DES PRINCES 

Ce site de 2 hectares se situe au sud du centre-bourg Des Loges. Il est destiné à accueillir de nouveaux logements. 

Thème Caractéristiques de la zone susceptible d�être touchée de manière notable par le plan 

Occupation du sol et 
paysage 

Le site est occupé par une prairie agricole dont le potentiel agronomique est jugé excellent.  

Il encadre deux parcelles comprenant des habitations individuelles. 

En limite est du site s�ouvre l�espace agricole. 

Biodiversité du milieu 
Il n�y a pas d�élément composant la trame verte et bleue à proximité du site. Néanmoins, la prairie peut être une 
zone de refuge pour la biodiversité de nature dite ordinaire. 

Risque et nuisance 
Le sud de la zone présente un fort risque d�aléa inondation. 

Le nord du site intersecte un périmètre de risque lié à la présence de cavité. 

Réseaux Le site n�est pas desservi par le réseau d�assainissement collectif 

Transport et desserte Le site est accessible par la route de Gonneville-la-Mallet et une sente piétonne le relie au centre-bourg à l�est  
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Enjeux Incidences probables Mesures règlementaires d�évitement et de réduction 

Consommation 
d�espace 

- Imperméabilisation supplémentaire des sols 
liée aux nouvelles constructions, à 
l�aménagement de voiries et aux zones de 
stationnement. 

- L�OAP demande une densité moyenne de 15 logements par hectare. 
Cette exigence limite la consommation foncière. 

- L�article 3 du règlement limite l�emprise des sols imperméabilisés : 
l�ensemble « résultant des constructions, espaces de stationnement 
et de voirie, ne pourra être supérieur à 35% de l�unité de l�opération ». 

Insertion paysagère 
et patrimoine 

- La situation en limite de l�espace agricole 
implique l�intégration paysagère de la zone. 

- L�OAP prévoit l�aménagement d�un espace paysager au sud et une 
cour paysagère à l�intérieur de l�opération. 

- L�article 4 du règlement encadre l�aspect extérieur des 
constructions. 

Préservation des 
milieux naturels 

- Risque d�atteinte aux milieux et de 
dérangement des espèces dites de nature 
ordinaire. 

- L�aménagement de l�espace paysager au sud, et de la cour paysagère 
à l�intérieur de la zone limitent les atteintes aux espèces présentes. 

- L�article 4 du règlement autorise les toitures végétalisées.  

- L�article 5 du règlement interdit les haies monospécifiques de thuyas 
ou de cupressus en limite de l�espace public et en limite des zones 
agricoles et naturelles, et précise que les haies de clôture seront 
composées d�essences locales de feuillus. 
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Enjeux Incidences probables Mesures règlementaires d�évitement et de réduction 

Prévention des 
risques et des 
nuisances 

- Augmentation de l�imperméabilisation des sols 
pouvant induire une accentuation des 
ruissellements 

- Exposition au risque lié à la présence d�un 
indice de cavité 

- Risque d�inondation au sud de l�opération 

- L�OAP dédie la partie sud exposée au risque inondation à 
l�aménagement d�un espace paysager et au stockage des eaux 
pluviales. 

- L�OAP prévoit la gestion des eaux pluviales en surface par une noue 
paysagère jusqu�à un espace de stockage en partie basse du secteur. 

- La partie 2.7 des dispositions principales du règlement vient préciser 
les obligations des secteurs concernés par la présence de cavités ou 
sa présomption. 

- La partie 2.5 des dispositions principales du règlement vient préciser 
les obligations des secteurs vulnérables aux inondations par 
ruissellement. 

- L�article 8 du règlement encadre la gestion des eaux pluviales. 

Gestion de la 
ressource en eau 

- Augmentation inévitable de la consommation 
d�eau potable. 

- Pas de raccordement au réseau 
d�assainissement collectif. Le réseau est à une 
centaine de mètres du site. 

- Les nouvelles imperméabilisations 
entraineront nécessairement une augmentation 
du ruissellement et donc des flux d�eaux 
pluviales à gérer  

- L�OAP dédie la partie sud exposée au risque inondation à 
l�aménagement d�un espace paysager et au stockage des eaux 
pluviales. 

- L�OAP prévoit la gestion des eaux pluviales en surface par une noue 
paysagère jusqu�à un espace de stockage en partie basse du secteur. 

- L�article 8 du règlement encadre la gestion de l�adduction en eau 
potable, la gestion et l�assainissement des eaux usées, et la gestion et 
l�assainissement des eaux pluviales. 

Déplacements 
- La création de nouveaux logements induit des 
déplacements supplémentaires  

- L�OAP prévoit le maintien du sentier à l�est du site et son 
raccordement à la cour centrale paysagère de l�opération. 

-- L�article 6 du règlement impose un nombre minimum de 
stationnements des bicyclettes. 

Consommation 
d�énergie 

- Les nouveaux bâtiments génèreront de 
nouvelles consommations d�énergies. 

--L�OAP précise, dans un souci d�optimisation bioclimatique, que la 
façade nord des bâtiments soit située sur la limite parcellaire nord de 
chaque lot. 

- L�article 4 du règlement autorise les dispositifs de production 
d�énergie répondant en tout ou partie aux besoins de la 
consommation des occupants ou activités de l�unité de projet. 

Production de 
déchets 

- L�accueil de nouveaux habitants induit une 
augmentation de la production de déchets. 

- L�article 7 du règlement dispose que le projet peut être refusé si les 
caractéristiques des voies rendent difficiles l�utilisation des engins 
d�enlèvement des ordures ménagères. 

 

FOIRE MEDIEVALE 

Ce site de 3 hectares est destiné à l�accueil d�équipements d�intérêt collectif et de services publics. 

Thème Caractéristiques de la zone susceptible d�être touchée de manière notable par le plan 

Occupation du sol et 
paysage 

Le site est actuellement occupé par une prairie dont le potentiel agronomique est jugé excellent. 

Le site est délimité par plusieurs alignements d�arbres de haut jet ou buissonnants 

Biodiversité du milieu 
Il n�y a pas d�élément composant la trame verte et bleue à proximité du site néanmoins la prairie et les arbres 
présents peuvent être une zone de refuge pour les espèces dites de nature ordinaire 

Risque et nuisance Le site est traversé par un périmètre lié au risque ruissellement. 

Transport et desserte Le site est accessible depuis la route de Gonneville-la-Mallet 
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Enjeux Incidences probables Mesures règlementaires d�évitement et de réduction 

Consommation 
d�espace 

- Imperméabilisation supplémentaire des sols 
liée au projet 

 

Insertion paysagère 
et patrimoine 

- La situation au c�ur du bourg limite les 
incidences paysagères. 

- L�OAP prévoit l�aménagement de talus plantés d�arbres de haut jet sur 
les limites nord et sud du site. 

- L�OAP prévoit un espace paysager. 

- L�article 5 du règlement précise que les espaces non dédiés au 
traitement des eaux, au stationnement et à la circulation des véhicules 
devront être traités en espaces verts. 

- Le zonage identifie plusieurs alignements d�arbres en limite de la zone 
et les protège au titre de l�article L151-23 du Code de l�urbanisme 

Préservation des 
milieux naturels 

- Risque d�atteinte aux milieux et de 
dérangement des espèces dites de nature 
ordinaire 

- L�aménagement de talus plantés d�arbres de haut jet sur les limites 
nord et sud et de l�espace paysager prévu dans l�OAP, limite les 
atteintes aux espèces présentes. 

- L�article 5 du règlement précise que les espaces non dédiés au 
traitement des eaux, au stationnement et à la circulation des véhicules 
devront être traités en espaces verts 

- Le zonage identifie plusieurs alignements d�arbres en limite de la zone 
et les protège au titre de l�article L151-23 du Code de l�urbanisme 

Prévention des 
risques et des 
nuisances 

- Augmentation de l�imperméabilisation des 
sols pouvant induire une accentuation des 
ruissellements. 

- La zone incluse dans le périmètre de risque ruissellement est dédiée 
à l�aménagement de l�espace paysager devant participer à l�infiltration 
des eaux pluviales. Ceci participe à limiter l�exposition au risque. 

- L�aménagement de talus plantés d�arbres de haut jet sur les limites 
du site donnant sur l�espace agricole prévu dans l�OAP, participe à la 
gestion des eaux pluviales. 

- L�article 8 du règlement encadre la gestion des eaux pluviales. 

- La partie 2.5 des dispositions principales du règlement vient préciser 
les obligations des secteurs vulnérables aux inondations par 
ruissellement. 

Gestion de la 
ressource en eau 

- Augmentation inévitable de la consommation 
d�eau potable. 

- Augmentation des volumes d�eau usées. 

- Les nouvelles imperméabilisations 
entraineront nécessairement une 
augmentation du ruissellement et donc des 
flux d�eaux pluviales à gérer  

- La zone incluse dans le périmètre de risque ruissellement est dédiée 
à l�aménagement de l�espace paysager devant participer à l�infiltration 
des eaux pluviales. Ceci participe à limiter l�exposition au risque. 

- L�article 8 du règlement encadre la gestion de l�adduction en eau 
potable, la gestion et l�assainissement des eaux usées, et la gestion et 
l�assainissement des eaux pluviales. 

Déplacements 
-- La création de nouveaux équipements 
d�intérêt collectif et de services publics induit 
des déplacements supplémentaires  

- L�OAP prévoit une zone de stationnement mutualisé. 

- L�article 6 rappelle que le stationnement pour les besoins actuels et 
futurs des usagers, visiteurs et services, en matière de véhicules 
motorisés et bicyclettes doit être assuré en nombre suffisant et en 
dehors des voies publiques. 

Consommation 
d�énergie 

- Les nouveaux bâtiments génèreront de 
nouvelles consommations d�énergies. 

- L�article 4 du règlement autorise les nouveaux dispositifs 
d�économies d�énergie, de réduction d�émission de gaz à effet de serre 
et toutes les autres dispositions environnementales à conditions 
qu�elles soient intégrées dans l�enveloppe des constructions. 

Production de 
déchets 

- La production de déchets pourrait augmenter 
selon les activités accueillies, et des déchets 
spécifiques pourraient être produits.  
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15 LIMPIVILLE  

 

C�UR DE BOURG 

Ce site d�une surface de 1,1 hectares se situe à proximité du centre-bourg de Limpiville. Il peut accueillir des logements 
mais également des équipement d�intérêt collectif et de services publics. 

Thème Caractéristiques de la zone susceptible d�être touchée de manière notable par le plan 

Occupation du sol et 
paysage 

Le site se situe sur une parcelle agricole cultivée dont le potentiel agronomique est jugé excellent. 

Le site possède un talus en partie nord. 

Le site s�inscrit en partie dans une zone urbanisée et s�ouvre au sud sur l�espace agricole. 

Biodiversité du milieu Il n�y a pas d�élément composant la trame verte et bleue à proximité du site. 

Risque et nuisance Sans objet 

Réseaux Le site est desservi par les réseaux 

Transport et desserte 
Le site est accessible par la rue de la mare et le chemin de Fauville. 

Un chemin rural est présent au sud du site. 
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Enjeux Incidences probables Mesures règlementaires d�évitement et de réduction 

Consommation 
d�espace 

- Imperméabilisation supplémentaire des sols 
liée aux nouvelles constructions, à la voiries et 
aux zones de stationnement. 

- L�OAP demande une densité moyenne de 15 logements par hectare. 
Cette exigence limite la consommation foncière. 

- L�article 3 du règlement limite l�emprise des sols imperméabilisés : 
l�ensemble « résultant des constructions, espaces de stationnement 
et de voirie, ne pourra être supérieur à 35% de l�unité de l�opération ». 

Insertion paysagère 
et patrimoine 

- La situation en limite de l�espace agricole 
implique l�intégration paysagère de la zone. 

- L�OAP prévoit l�aménagement d�une cour paysagère à l�intérieur de 
l�opération, et précise que l�intérieur des courettes recevra un 
traitement paysager. 

- L�article 4 du règlement encadre l�aspect extérieur des 
constructions. 

Préservation des 
milieux naturels 

- Risque d�atteinte et de dérangement des 
espèces dites de nature ordinaire. 

- L�aménagement de la cour paysagère à l�intérieur et des courettes 
prévus dans l�OAP limitent les atteintes aux espèces présentes. 

- L�article 4 du règlement autorise les toitures végétalisées.  

- L�article 5 du règlement interdit les haies monospécifiques de thuyas 
ou de cupressus en limite de l�espace public et en limite des zones 
agricoles et naturelles, et précise que les haies de clôture seront 
composées d�essences locales de feuillus. 

Prévention des 
risques et des 
nuisances 

- Augmentation de l�imperméabilisation des sols 
pouvant induire une accentuation des 
ruissellements 

- L�OAP prévoit une zone dédiée à l�infiltration des eaux pluviales. 

- L�article 8 du règlement encadre la gestion des eaux pluviales. 
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Enjeux Incidences probables Mesures règlementaires d�évitement et de réduction 

Gestion de la 
ressource en eau 

- Augmentation inévitable de la consommation 
d�eau potable. 

- La station d�épuration de Daubeuf-Serville 
prendra en charge les effluents. 

- Les nouvelles imperméabilisations 
entraineront nécessairement une augmentation 
du ruissellement et donc des flux d�eaux 
pluviales à gérer  

- L�OAP prévoit une zone dédiée à l�infiltration des eaux pluviales. 

- L�article 8 du règlement encadre la gestion de l�adduction en eau 
potable, la gestion et l�assainissement des eaux usées, et la gestion et 
l�assainissement des eaux pluviales. 

- Par la suite les effluents pourront être transférés vers la station 
d�épuration de Bec-de-Mortagne 

Déplacements 
- La création de nouveaux logements induit des 
déplacements supplémentaires  

- L�OAP prévoit le maintien du sentier au sud du site. 

- L�article 6 du règlement impose un nombre minimum de 
stationnements des bicyclettes. 

Consommation 
d�énergie 

- Les nouveaux bâtiments génèreront de 
nouvelles consommations d�énergies. 

- L�article 4 du règlement autorise les dispositifs de production 
d�énergie répondant en tout ou partie aux besoins de la 
consommation des occupants ou activités de l�unité de projet. 

Production de 
déchets 

- L�accueil de nouveaux habitants induit une 
augmentation de la production de déchets. 

- L�article 7 du règlement dispose que le projet peut être refusé si les 
caractéristiques des voies rendent difficiles l�utilisation des engins 
d�enlèvement des ordures ménagères. 

 

CHEMIN DE FAUVILLE 

Ce site d�une surface de 0,6 hectares se situe à proximité du centre-bourg de Limpiville. Il peut accueillir des logements 
mais également des équipement d�intérêt collectif et de services publics. 

Thème Caractéristiques de la zone susceptible d�être touchée de manière notable par le plan 

Occupation du sol et 
paysage 

Le site se situe en entrée de bourg sur une parcelle agricole cultivée dont le potentiel agronomique est jugé 
excellent. 

Le site offre une vue sur la maire et l�église. 

Biodiversité du milieu Il n�y a pas d�élément composant la trame verte et bleue à proximité du site. 

Risque et nuisance Sans objet 

Réseaux Le site n�est pas desservi en eau potable et en assainissement collectif 

Transport et desserte Le site est accessible par la rue de l�église et le chemin de Fauville 

 

Enjeux Incidences probables Mesures règlementaires d�évitement et de réduction 

Consommation 
d�espace 

- Imperméabilisation supplémentaire des sols 
liée aux nouvelles constructions, à la voirie et 
aux zones de stationnement. 

- L�OAP demande une densité minimale de 15 logements par hectare. 
Cette exigence limite la consommation foncière. 

- L�article 3 du règlement limite l�emprise des sols imperméabilisés : 
l�ensemble « résultant des constructions, espaces de stationnement 
et de voirie, ne pourra être supérieur à 35% de l�unité de l�opération ». 

Insertion paysagère 
et patrimoine 

- La situation en entrée de bourg implique 
l�intégration paysagère de la zone. 

- L�OAP prévoit de conserver le cône de vue sur la mairie et l�église au 
moyen d�un aménagement paysager qualitatif. 

- L�article 4 du règlement encadre l�aspect extérieur des 
constructions. 

Préservation des 
milieux naturels 

- Risque d�atteinte et de dérangement des 
espèces dites de nature ordinaire. 

- L�aménagement du cône de vue prévu dans l�OAP limite les atteintes 
aux espèces. 

- L�article 4 du règlement autorise les toitures végétalisées.  

- L�article 5 du règlement interdit les haies monospécifiques de thuyas 
ou de cupressus en limite de l�espace public et en limite des zones 
agricoles et naturelles, et précise que les haies de clôture seront 
composées d�essences locales de feuillus. 



PLUi Fécamp Caux Littoral agglomération � Evaluation environnementale 135 

 

Enjeux Incidences probables Mesures règlementaires d�évitement et de réduction 

Prévention des 
risques et des 
nuisances 

- Augmentation de l�imperméabilisation des sols 
pouvant induire une accentuation des 
ruissellements 

- L�article 8 du règlement encadre la gestion des eaux pluviales. 

Gestion de la 
ressource en eau 

- Augmentation inévitable de la consommation 
d�eau potable. 

- Pas de raccordement au réseau 
d�assainissement collectif. Les réseaux sont à 
plusieurs dizaines de mètres du site. 

- Pas de raccordement au réseau d�eau potable. 
Les réseaux sont à plusieurs dizaines de mètres 
du site. 

- Les nouvelles imperméabilisations 
entraineront nécessairement une augmentation 
du ruissellement et donc des flux d�eaux 
pluviales à gérer  

- L�article 8 du règlement encadre la gestion de l�adduction en eau 
potable, la gestion et l�assainissement des eaux usées, et la gestion et 
l�assainissement des eaux pluviales. 

Déplacements 
- La création de nouveaux logements induit des 
déplacements supplémentaires  

- L�OAP prévoit un chemin piéton reliant au centre-bourg. 

- L�article 6 du règlement impose un nombre minimum de 
stationnements des bicyclettes. 

Consommation 
d�énergie 

- Les nouveaux bâtiments génèreront de 
nouvelles consommations d�énergies. 

- L�article 4 du règlement autorise les dispositifs de production 
d�énergie répondant en tout ou partie aux besoins de la 
consommation des occupants ou activités de l�unité de projet. 

Production de 
déchets 

- L�accueil de nouveaux habitants induit une 
augmentation de la production de déchets. 

- L�article 7 du règlement dispose que le projet peut être refusé si les 
caractéristiques des voies rendent difficiles l�utilisation des engins 
d�enlèvement des ordures ménagères. 

 

16 SAINT-LEONARD  

 

OPERATION CENTRE-BOURG 

Ce secteur d�aménagement de 10,3 hectares est destiné à l�organisation d�un centre-bourg multifonctionnel. 

Thème Caractéristiques de la zone susceptible d�être touchée de manière notable par le plan 

Occupation du sol et 
paysage 

Le site inclut un terrain de foot, un espace de loisirs ainsi qu�un espace agricole. 

L�espace agricole est dédié aux cultures et son potentiel agronomique est jugé excellent. 

Le site s�ouvre à l�ouest sur l�espace agricole. 

Le site jouxte un clos-masure remarquable. 

Biodiversité du milieu Le site ne comprend pas d�éléments composant la trame verte et bleue du territoire.  

Risque et nuisance 

Le site est concerné par un périmètre de risque lié à la présence de cavité ou à leur présomption. 

Le site est concerné par un axe de ruissellement torrentiel identifié par le PPRi des vallées de la Valmont et de la 
Ganzeville. 

Transport et desserte Le site est accessible par la route de Grainval 
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Enjeux Incidences probables Mesures règlementaires d�évitement et de réduction 

Consommation 
d�espace 

- Imperméabilisation supplémentaire des sols 
liée aux nouvelles constructions, à la voirie et 
aux zones de stationnement. 

- L�OAP précise que l�opération favorisera des formes urbaines 
diversifiées, plus économes en foncier. 

- L�OAP demande une densité attendue d�environ 25 log/ha (hors 
espaces publics et équipements). 

Insertion paysagère 
et patrimoine 

- La situation en limite de l�espace agricole 
implique l�intégration paysagère de la zone. 

- L�OAP prévoit plusieurs espaces paysagers. 

-L�OAP précise que l�opération favorisera des formes urbaines 
diversifiées, respectueuses de l�environnement. 

- L�OAP énonce que la voie partagée s�accompagnera d�autant 
d�espaces en faveur du paysage. 

- Le zonage identifie les talus et arbres de haut jet du clos-masure 
adjacent et les protège au titre de l�article L151-23 du Code de 
l�urbanisme. 

- Le zonage repère l�ensemble du clos-masure et le protège au titre de 
l�article L151-19 du Code de l�urbanisme. 

Préservation des 
milieux naturels 

Les cultures agricoles majoritaires sur le site 
limitent ses potentiels d�accueil d�espèces dites 
de nature ordinaire. 

- Le zonage identifie les talus et arbres de haut jet du clos-masure 
adjacent et les protège au titre de l�article L151-23 du Code de 
l�urbanisme, leur protection participe à limiter les incidences sur les 
espèce présentes. 

- Les espaces paysagers prévus par l�OAP participent à la création de 
zones favorables aux espèces dites de nature ordinaire. 

Prévention des 
risques et des 
nuisances 

- Augmentation de l�imperméabilisation des 
sols pouvant induire une accentuation des 
ruissellements 

- Exposition au risque cavité 

- L�OAP rappelle que le site comporte au sud-ouest une cavité 
souterraine. 

- L�OAP précise que le site est exposé de manière sensible aux vents du 
sud-ouest, et que l�opération devra traiter cet enjeu par une réflexion 
urbaine adaptée et des essences végétales spécifiques 

- L�OAP prévoit que la voie partagée s�accompagnera de noues 
plantées pour la gestion des eaux pluviales. 

- L�OAP précise que les eaux pluviales doivent être collectées et 
traitées en priorité par infiltration sur l�unité du projet. Dans tous les 
cas, le débit de fuite ne pourra excéder 2 litres par seconde par hectare 
de terrain aménagé. 
- L�OAP prévoit un espace paysager comportant un principe dispositif 
d�infiltration des eaux pluviales. 

- Le point 2.2 des dispositions générales rappelle que le Plan de 
Prévention des Risques Inondation des vallées de la Valmont et de 
Ganzeville peut s�ajouter ou se substituer au règlement 

- La partie 2.7 des dispositions principales du règlement vient préciser 
les obligations des secteurs concernés par la présence de cavités ou 
sa présomption. 

 Gestion de la 
ressource en eau 

- Augmentation inévitable de la consommation 
d�eau potable. 

- Augmentation des volumes d�eaux usées. 

- Les nouvelles imperméabilisations 
entraineront nécessairement une 
augmentation du ruissellement et donc des flux 
d�eaux pluviales à gérer 

- L�OAP rappelle que l�opération sera phrasée pour répondre aux 
conditions de desserte par les réseaux et qu�elle sera raccordée au 
réseau public de distribution d�eau potable, au réseau public 
d�électricité et au réseau de collecte de eaux usées. 

- L�OAP prévoit que la voie partagée s�accompagnera de noues 
plantées pour la gestion des eaux pluviales. 

- L�OAP précise que les eaux pluviales doivent être collectées et 
traitées en priorité par infiltration sur l�unité du projet. Dans tous les 
cas, le débit de fuite ne pourra excéder 2 litres par seconde par hectare 
de terrain aménagé. 
- L�OAP prévoit un espace paysager comportant un principe dispositif 
d�infiltration des eaux pluviales. 
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Enjeux Incidences probables Mesures règlementaires d�évitement et de réduction 

Déplacements 

- La création de nouveaux logements induit des 
déplacements supplémentaires. 

- La mixité fonctionnelle des lieux et la desserte 
en transport en commun prévue limitent les 
déplacements en voiture individuelle. 

- Le site est situé à proximité des équipements communaux majeurs et 
de lotissements pavillonnaires 

- L�OAP précise que l�opération vise une mixité fonctionnelle, sociale et 
intergénérationnelle. Le programme prévoit un nouveau groupe 
scolaire, de l�habitat diversifié, des espaces publics et sportifs. 

- L�OAP énonce que les équipements publics garantiront les places de 
stationnement nécessaires à leurs activités. Des poches de 
stationnement mutualisé pourront être mises en �uvre 

- L�OAP précise que l�opération doit prévoir, sur la route de Grainval, la 
possibilité de pouvoir y accueillir un potentiel arrêt de transport en 
commun. 

- L�OAP précise que la voie partagée s�accompagnera d�autant 
d�espaces en faveur des piétons et cyclistes au détriment des voitures. 

Consommation 
d�énergie 

- Les nouveaux bâtiments génèreront de 
nouvelles consommations d�énergies. 

- L�OAP prévoit que l�optimisation bioclimatique sera recherchée pour 
l�orientation des logements.  

- L�OAP précise que la réflexion est engagée pour la mise en �uvre de 
la labellisation écoquartier 

- L�OAP autorise les dispositifs de production d�énergie répondant en 
tout ou partie aux besoins de la consommation des occupants ou 
activités de l�unité de projet. 

Production de 
déchets 

- L�accueil de nouveaux habitants et 
d�équipements induit une augmentation de la 
production de déchets.  

 

ZONE DES HAUTES FALAISES (EPREVILLE � FROBERVILLE � SAINT-LEONARD) 

L�extension de la zone d�Activité des Hautes Falaises se fait sur deux sites de 12 et 2,8 hectares. 

Thème Caractéristiques de la zone susceptible d�être touchée de manière notable par le plan 

Occupation du sol et 
paysage 

Les sites sont occupés par des espaces agricoles, e, prairie ou cultivés dont le potentiel agronomique est jugé 
excellent. 

L�extension au nord du site est à proximité d�un clos-masure 

Biodiversité du milieu 
Il n�y a pas d�éléments composant la trame verte et bleue sur le site, néanmoins les prairies peuvent accueillir des 
espèces dites de nature ordinaire. 

Risque et nuisance 

L�extension au nord jouxte un périmètre de risque lié à la présence cavités ou à leur présomption. 

L�extension au sud-ouest intersecte un périmètre de risque lié à la présence cavités ou à leur présomption et 
comprend un périmètre de ruissellement torrentiel identifié par le PPRi des vallées de la Valmont et de la 
Ganzaeville. 

Transport et desserte 
Le site est accessible par la RD925 et la RD79. 

La voie verte passe au sud du site 
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Enjeux Incidences probables Mesures règlementaires d�évitement et de réduction 

Consommation 
d�espace 

- Imperméabilisation supplémentaire 
des sols liée au projet 

- L�OAP met en avant le souhait d�une extension globale mesurée, couplée à 
l�exploitation du gisement foncier dans le tissu existant et à l�impossibilité de 
construire à l�est de la D925. 

- L�OAP rappelle que l�optimisation foncière de la zone existante sera privilégiée. 

- L�article 5 énonce qu�un traitement différencié des sols des aires de 
stationnement et des espaces de circulation en fonction de la fréquentation 
devra être proposé dans l�objectif de réduire la part des sols imperméabilisés. 
L�imperméabilisation à plus de 80% des sols non bâtis devra être motivée lors de 
la demande d�autorisation des sols ; elle pourra être interdite. 

- Les caractéristiques de cette zone (surface et situation sur un espace agricole) 
implique la réalisation d�une étude préalable d�impacts agricoles et la définition 
d�éventuelles mesures de compensation agricole. 

Insertion 
paysagère et 
patrimoine 

- La situation en entrée 
d�agglomération et en limite avec 
l�espace agricole impose une insertion 
paysagère du site. 

- L�OAP précise que l�ensemble des aménagements veilleront à : 

� préserver les vues lointaines vers le grand paysage à l�est de la D925 

� « créer un espace de mise en scène paysager » de la zone d�activités par 
la création d�un premier plan valorisant tout au long de D925 (plantations 
d�arbres d�alignement par exemple) 

- L�OAP prévoit que le périmètre des zones d�extension sera traité par une lisière 
végétale dense et champêtre pour assurer une transition entre la zone d�activité 
et l�espace agricole. 

- L�OAP prévoit un espace paysager. 

- L�OAP précise que le réseau piétonnier et cycliste pourra être associé à des 
structures paysagères 

- L�article 4 du règlement précise qu�en limite séparative de la zone avec les 
zones agricoles ou naturelles, les clôtures composées de haies d�essences 
locales, doublées ou non d�un grillage, seront exigées. 

- L�article 5 du règlement stipule que l�espace créé par le recul des constructions 
par rapport aux limites séparatives de la zone, fixé à l�article UA3, devra être 
majoritairement traité en espace paysager. 

- L�article 5 prévoit que les espaces non dédiés au traitement des eaux, aux 
stockages et dépôts strictement nécessaires à l�activité, au stationnement et à 
la circulation des véhicules devront être traités en espaces verts. 

- Le zonage identifie les talus et arbres de haut jet du clos-masure adjacent et les 
protège respectivement au titre des articles L151-23 et L113-3 du Code de 
l�urbanisme. 

- Le zonage repère l�ensemble du clos-masure et le protège au titre de l�article 
L151-19 du Code de l�urbanisme. 

- Le zonage repère les limites paysagères au nord et au sud-ouest du site comme 
espaces boisés classés à créer au titre de l�article L113-1 du Code de l�urbanisme. 

Préservation des 
milieux naturels 

- Risque d�atteinte et de dérangement 
des espèces dites de nature ordinaire. 

- L�espaces paysager et les limites végétales prévus dans l�OAP participent à 
limiter les impacts sur les espèces dites de nature ordinaire. 

- L�article 5 du règlement stipule que l�espace créé par le recul des constructions 
par rapport aux limites séparatives de la zone devra être majoritairement traité 
en espace paysager. Cela participe à limiter les impacts sur les espèces. 

- L�article 5 prévoit que les espaces non dédiés au traitement des eaux, aux 
stockages et dépôts strictement nécessaires à l�activité, au stationnement et à 
la circulation des véhicules devront être traités en espaces verts. Cela participe 
à limiter les impacts sur les espèces. 



142  PLUi Fécamp Caux Littoral agglomération � Evaluation environnementale 

 

Enjeux Incidences probables Mesures règlementaires d�évitement et de réduction 

Prévention des 
risques et des 
nuisances 

- Exposition au risque cavité. 

- Augmentation de 
l�imperméabilisation des sols pouvant 
induire une accentuation des 
ruissellements 

- L�OAP prévoit un espace paysager devant comporter un dispositif de gestion 
des eaux pluviales au niveau de l�axe de ruissellement identifié par le PPRi des 
vallées de la Valmont et de la Ganzeville. Cela participe à la gestion des eaux 
pluviales et à limiter les risques inondation. 

- L�OAP précise que le réseau piétonnier et cycliste pourra être associé à la 
gestion des eaux pluviales 

- Le point 2.2 des dispositions générales rappelle que le Plan de Prévention des 
Risques Inondation des vallées de la Valmont et de Ganzeville peut s�ajouter ou 
se substituer au règlement  

- La partie 2.7 des dispositions principales du règlement vient préciser les 
obligations des secteurs concernés par la présence de cavités ou sa présomption. 

Gestion de la 
ressource en eau 

- Augmentation inévitable de la 
consommation d�eau potable. 

- Augmentation des volumes d�eaux 
usées. 

- Les nouvelles imperméabilisations 
entraineront nécessairement une 
augmentation du ruissellement et 
donc des flux d�eaux pluviales à gérer  

- L�OAP prévoit un espace paysager devant comporter un dispositif de gestion 
des eaux pluviales au niveau de l�axe de ruissellement identifié par le PPRi des 
vallées de la Valmont et de la Ganzeville. Cela participe à la gestion des eaux 
pluviales. 

- L�OAP précise que le réseau piétonnier et cycliste pourra être associé à la 
gestion des eaux pluviales 

- L�article 8 du règlement encadre la gestion de l�adduction en eau potable, la 
gestion et l�assainissement des eaux usées, et la gestion et l�assainissement des 
eaux pluviales. 

Déplacements 
- La création de nouvelles activités 
induit des déplacements 
supplémentaires  

- L�OAP prévoit des parkings mutualisés et propose une aire de covoiturage, aire 
de service cycliste et des stationnements poids lourds. 

- L�OAP prévoit de sécuriser la traversée cycliste lorsque l�ancienne voie ferrée 
sera réhabilitée en véloroute voie verte 

- L�OAP précise qu�une réflexion doit être engagée pour de nouvelles dessertes 
piétonnes et cyclistes. 

- L�article 6 du règlement précise les exigences en termes de stationnements 
pour les véhicules motorisés et les bicyclettes. 

Consommation 
d�énergie 

- Les nouveaux bâtiments génèreront 
de nouvelles consommations 
d�énergies. 

- Article 4 du règlement précise que les nouveaux dispositifs d�économies 
d�énergie, de réduction d�émission de gaz à effet de serre et toutes les autres 
dispositions environnementales impliquées dans les constructions sont 
autorisées à conditions d�être intégrées dans l�enveloppe des constructions 

Production de 
déchets 

- La production de déchets pourrait 
augmenter selon les activités 
accueillies, et des déchets spécifiques 
pourraient être produits. 

- L�article 7 du règlement précise que le projet peut être refusé sur des terrains 
qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des 
conditions répondant à son importance à la destination des constructions ou des 
aménagements envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies 
rendent difficiles l�utilisation des engins de lutte contre l�incendie ou 
d�enlèvement des ordures ménagères. 
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AMENAGEMENT D�OUVRAGES DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS 

Deux emplacements réservés de 5000 m2 et 6500 m2, déjà présents dans le précédent document d�urbanisme, sont situés 
sur des zones à dominante humide identifiées par l�Agence de l�Eau Seine Normandie. Ces zones humides sont également 
identifiées au plan de zonage au titre de l�article L151-23 du Code de l�urbanisme. 

Suivant les types d�ouvrages qui y seront réalisés, les impacts sur le milieu peuvent être plus ou moins importants. Il est 
considéré que les 297 hectares de zones humides supplémentaires identifiés au présent PLUi font office de mesure 
compensatoire. 
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CANALISATION 

Un emplacement réservé pour la réalisation de canalisations souterraines pour la collecte des eaux usées impacte un 
réservoir boisé identifié dans le SRCE de Normandie ainsi qu�un réservoir humide identifié à la fois par le SRCE et l�Agence 
de l�Eau Seine Normandie. 

La zone humide est identifiée au plan de zonage au titre de l�article L151-23 du Code de l�urbanisme tandis que l�ensemble 
du bois de la Vierge (boisement impacté par la canalisation) est inscrit en espace boisé classé. 

D�une largeur d�une dizaine de mètres, les incidences liées à la réalisation de cet ouvrage seront faibles. Il est considéré 
que les 297 hectares de zones humides supplémentaires identifiés au présent PLUi ainsi que les 9,5 hectares de surfaces 
boisées supplémentaires classées au titre de l�article L113-3 du Code de l�Urbanisme, sur la commune de Saint-Léonard 
par rapport au précédent document d�urbanisme, font office de mesures compensatoires.  
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17 SAINT-PIERRE-EN-PORT  

 

LE VILLAGE 

Ce site de 2,4 hectares est situé au nord est du bourg au niveau de terres agricoles. Il est destiné à l�accueil de logements. 

Thème Caractéristiques de la zone susceptible d�être touchée de manière notable par le plan 

Occupation du sol et 
paysage 

Le site se situe sur deux parcelles agricoles dont le potentiel agronomique est jugé excellent. 

La parcelle située la plus à l�ouest est bordée par un talus sur sa partie ouest et d�un talus planté de quelques 
arbres de moyen jet nord. 

Proximité de bâtiments agricoles au sud du site 

Biodiversité du milieu Le site est à proximité de la ZNIEFF de type 2 « Le littoral de Fécamp à Veulettes-sur-Mer » 

Risque et nuisance Sans objet 

Réseaux Site desservi par les réseaux 

Transport et desserte Le site est accessible par l�allée des Epincelles et par la rue du N 
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Enjeux Incidences probables Mesures règlementaires d�évitement et de réduction 

Consommation 
d�espace 

- Imperméabilisation supplémentaire des sols 
liée aux nouvelles constructions, à la voirie et 
aux zones de stationnement. 

- L�OAP demande une densité moyenne de 15 logements par hectare. 
Cette exigence limite la consommation foncière. 

- L�article 3 du règlement limite l�emprise des sols imperméabilisés : 
l�ensemble « résultant des constructions, espaces de stationnement 
et de voirie, ne pourra être supérieur à 35% de l�unité de l�opération ». 

Insertion paysagère 
et patrimoine 

- La situation dans le bourg implique 
l�intégration paysagère de la zone. 

- L�OAP précise que des aménagements paysagers spécifiques 
peuvent être développés et l�éloignement des habitations optimisé au 
sud-est de l�opération, à proximité des bâtiments agricoles. 

- L�OAP précise que la limite sud de la parcelle sera constituée d�un 
alignement d�arbustes et d�arbres de moyenne tige. La limite nord 
sera constituée d�un alignement d�arbres de haut/moyen jet. 

- L�article 4 du règlement encadre l�aspect extérieur des 
constructions. 

- Le zonage repère l�alignement d�arbre au nord du site au titre de 
l�article L.151-23 du Code de l�urbanisme. 

Préservation des 
milieux naturels 

- Risque d�atteinte et de dérangement des 
espèces dites de nature ordinaire et celles en 
lien avec la ZNIEFF à proximité. 

- Les limites arborées prévues dans l�OAP limitent les atteintes aux 
espèces. 

- L�article 4 du règlement autorise les toitures végétalisées.  

- L�article 5 du règlement interdit les haies monospécifiques de thuyas 
ou de cupressus en limite de l�espace public et en limite des zones 
agricoles et naturelles, et précise que les haies de clôture seront 
composées d�essences locales de feuillus. 

Prévention des 
risques et des 
nuisances 

- Augmentation de l�imperméabilisation des sols 
pouvant induire une accentuation des 
ruissellements 

- l�OAP précise que la partie sud de l�opération accueillera 
favorablement des espaces non bâtis tels que pour la gestion des 
eaux. 

- L�article 8 du règlement encadre la gestion des eaux pluviales. 

Gestion de la 
ressource en eau 

- Augmentation inévitable de la consommation 
d�eau potable. 

- La station d�épuration de Saint-Pierre-en-Port 
prendra en charge les effluents. 

- Les nouvelles imperméabilisations 
entraineront nécessairement une augmentation 
du ruissellement et donc des flux d�eaux 
pluviales à gérer  

- l�OAP précise que la partie sud de l�opération accueillera 
favorablement des espaces non bâtis tels que pour la gestion des 
eaux. 

- L�article 8 du règlement encadre la gestion de l�adduction en eau 
potable, la gestion et l�assainissement des eaux usées, et la gestion et 
l�assainissement des eaux pluviales. 

Déplacements 
- La création de nouveaux logements induit des 
déplacements supplémentaires  

- L�OAP prévoit un chemin piéton reliant au centre-bourg. 

- L�article 6 du règlement impose un nombre minimum de 
stationnements des bicyclettes. 

Consommation 
d�énergie 

- Les nouveaux bâtiments génèreront de 
nouvelles consommations d�énergies. 

- L�article 4 du règlement autorise les dispositifs de production 
d�énergie répondant en tout ou partie aux besoins de la 
consommation des occupants ou activités de l�unité de projet. 

Production de 
déchets 

- L�accueil de nouveaux habitants induit une 
augmentation de la production de déchets. 

- L�article 7 du règlement dispose que le projet peut être refusé si les 
caractéristiques des voies rendent difficiles l�utilisation des engins 
d�enlèvement des ordures ménagères. 
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18 SAINTE-HELENE-BONDEVILLE  

 

CENTRE CULTUREL 

Ce site de 1,9 hectare se situe à l�est du hameau de Bondeville. Il peut accueillir des logements ainsi que des équipements 
d�intérêt collectif et services publics. 

Thème Caractéristiques de la zone susceptible d�être touchée de manière notable par le plan 

Occupation du sol et 
paysage 

Le site correspond à une ancienne exploitation agricole aujourd�hui délaissée 

Un bâtiment d�intérêt architectural persiste sur le site, les autres bâtiments sont en état de délabrement. 

Proximité de l�Eglise-Saint-Pierre 

Biodiversité du milieu 
Il n�y a pas d�élément composant la trame verte et bleue à proximité du site, mais les structures végétales 
présentes peuvent être des zones de refuge pour la biodiversité de nature dite ordinaire. 

Risque et nuisance Le site est à proximité d�un axe de ruissellement et intersecte un périmètre de risque liée à la présence de cavité. 

Réseaux Site desservi par les réseaux 

Transport et desserte Le site est accessible par la rue Poret de Blosseville 
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Enjeux Incidences probables Mesures règlementaires d�évitement et de réduction 

Consommation 
d�espace 

- Imperméabilisation supplémentaire des sols 
liée aux nouvelles constructions et à la voirie. 

- L�OAP demande une densité moyenne de 20 logements par hectare. 
Cette exigence limite la consommation foncière. 

- L�article 3 du règlement limite l�emprise des sols imperméabilisés : 
l�ensemble « résultant des constructions, espaces de stationnement 
et de voirie, ne pourra être supérieur à 35% de l�unité de l�opération ». 

Insertion paysagère 
et patrimoine 

- La présence d�éléments patrimoniaux sur le 
site et à proximité implique l�insertion 
paysagère du site. . 

- L�OAP identifie un bâtiment patrimonial à mettre en valeur. 

- L�OAP identifie un cône de vue à préserver sur l�espace agricole à 
l�est du site. 

- L�OAP précise que la limite est de la parcelle sera constituée d�un 
talus planté d�arbustes et d�arbres de haute tige et que les arbres 
existants en limite nord seront conservés. 

- L�article 4 du règlement encadre l�aspect extérieur des 
constructions. 

- Le zonage repère l�alignement d�arbres au nord du site au titre de 
l�article L.151-23 du Code de l�urbanisme. 

Préservation des 
milieux naturels 

- Risque d�atteinte et de dérangement des 
espèces dites de nature ordinaire. 

- Les limites arborées prévues dans l�OAP limitent les atteintes aux 
espèces. 

- L�article 4 du règlement autorise les toitures végétalisées.  

- L�article 5 du règlement interdit les haies monospécifiques de thuyas 
ou de cupressus en limite de l�espace public et en limite des zones 
agricoles et naturelles, et précise que les haies de clôture seront 
composées d�essences locales de feuillus. 
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Enjeux Incidences probables Mesures règlementaires d�évitement et de réduction 

Prévention des 
risques et des 
nuisances 

- Augmentation de l�imperméabilisation des sols 
pouvant induire une accentuation des 
ruissellements 

- Exposition au risque lié à la présence d�un 
indice de cavité 

- La partie 2.7 des dispositions principales du règlement vient préciser 
les obligations des secteurs concernés par la présence de cavités ou 
sa présomption. 

- La partie 2.5 des dispositions principales du règlement vient préciser 
les obligations des secteurs vulnérables aux inondations par 
ruissellement. 

- L�article 8 du règlement encadre la gestion des eaux pluviales. 

Gestion de la 
ressource en eau 

- Augmentation inévitable de la consommation 
d�eau potable. 

- La station d�épuration d�Eletot prendra en 
charge les effluents. 

- Les nouvelles imperméabilisations 
entraineront nécessairement une augmentation 
du ruissellement et donc des flux d�eaux 
pluviales à gérer  

- L�article 8 du règlement encadre la gestion de l�adduction en eau 
potable, la gestion et l�assainissement des eaux usées, et la gestion et 
l�assainissement des eaux pluviales. 

Déplacements 
- La création de nouveaux logements induit des 
déplacements supplémentaires  

- L�OAP prévoit un chemin piéton reliant à la rue Poret de Blosseville. 

- L�article 6 du règlement impose un nombre minimum de 
stationnements des bicyclettes. 

Consommation 
d�énergie 

- Les nouveaux bâtiments génèreront de 
nouvelles consommations d�énergies. 

- L�article 4 du règlement autorise les dispositifs de production 
d�énergie répondant en tout ou partie aux besoins de la 
consommation des occupants ou activités de l�unité de projet. 

Production de 
déchets 

- L�accueil de nouveaux habitants induit une 
augmentation de la production de déchets. 

- L�article 7 du règlement dispose que le projet peut être refusé si les 
caractéristiques des voies rendent difficiles l�utilisation des engins 
d�enlèvement des ordures ménagères. 

 

C�UR DE BOURG 

Ce site de 0,9 hectares est situé au c�ur hameau de Bondeville. Il est destiné à accueillir de nouveaux logements. 

Thème Caractéristiques de la zone susceptible d�être touchée de manière notable par le plan 

Occupation du sol et 
paysage 

Le site est actuellement occupé par une prairie dont le potentiel agronomique est jugé excellent. 

La limite sud de site est constitué d�une haie arbustive 

Biodiversité du milieu 
Il n�y a pas d�élément composant la trame verte et bleue à proximité du site, mais la prairie est la haie arbustive 
peuvent être des zones de refuge pour la biodiversité de nature dite ordinaire. 

Risque et nuisance Proximité d�axes de ruissellement et d�un périmètre de risque lié à la présence de cavité 

Réseaux Site desservi par les réseaux 

Transport et desserte Le site est accessible depuis la rue Boissemont au nord 
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Enjeux Incidences probables Mesures règlementaires d�évitement et de réduction 

Consommation 
d�espace 

- Imperméabilisation supplémentaire des sols 
liée aux nouvelles constructions et à la voirie. 

- L�OAP demande une densité moyenne de 15 logements par hectare. 
Cette exigence limite la consommation foncière. 

- L�article 3 du règlement limite l�emprise des sols imperméabilisés : 
l�ensemble « résultant des constructions, espaces de stationnement 
et de voirie, ne pourra être supérieur à 35% de l�unité de l�opération ». 

Insertion paysagère 
et patrimoine 

- La localisation du site facilite son insertion 
paysagère. 

- L�OAP précise que la limite sud de la parcelle sera constituée d�un 
alignement d�arbustes et d�arbres de moyenne tige. 

- L�article 4 du règlement encadre l�aspect extérieur des 
constructions. 

- Le zonage repère l�alignement d�arbres au sud du site au titre de 
l�article L.151-23 du Code de l�Urbanisme. 

Préservation des 
milieux naturels 

- Risque d�atteinte et de dérangement des 
espèces dites de nature ordinaire. 

- Les limites arborées prévues dans l�OAP limitent les atteintes aux 
espèces. 

- L�article 4 du règlement autorise les toitures végétalisées.  

- L�article 5 du règlement interdit les haies monospécifiques de thuyas 
ou de cupressus en limite de l�espace public et en limite des zones 
agricoles et naturelles, et précise que les haies de clôture seront 
composées d�essences locales de feuillus. 

- Le zonage repère l�alignement d�arbres au sud du site au titre de 
l�article L.151-23 du Code de l�Urbanisme. 

Prévention des 
risques et des 
nuisances 

- Augmentation de l�imperméabilisation des sols 
pouvant induire une accentuation des 
ruissellements 

- Faible exposition au risque liée à la présence 
d�un indice de cavité 

- La partie 2.7 des dispositions principales du règlement vient préciser 
les obligations des secteurs concernés par la présence de cavités ou 
sa présomption. 

- La partie 2.5 des dispositions principales du règlement vient préciser 
les obligations des secteurs vulnérables aux inondations par 
ruissellement. 

- L�article 8 du règlement encadre la gestion des eaux pluviales. 

Gestion de la 
ressource en eau 

- Augmentation inévitable de la consommation 
d�eau potable. 

- La station d�épuration d�Eletot prendra en 
charge les effluents. 

- Les nouvelles imperméabilisations 
entraineront nécessairement une augmentation 
du ruissellement et donc des flux d�eaux 
pluviales à gérer  

- L�article 8 du règlement encadre la gestion de l�adduction en eau 
potable, la gestion et l�assainissement des eaux usées, et la gestion et 
l�assainissement des eaux pluviales. 

Déplacements 
- La création de nouveaux logements induit des 
déplacements supplémentaires  

- L�article 6 du règlement impose un nombre minimum de 
stationnements des bicyclettes. 

Consommation 
d�énergie 

- Les nouveaux bâtiments génèreront de 
nouvelles consommations d�énergies. 

- L�article 4 du règlement autorise les dispositifs de production 
d�énergie répondant en tout ou partie aux besoins de la 
consommation des occupants ou activités de l�unité de projet. 

Production de 
déchets 

- L�accueil de nouveaux habitants induit une 
augmentation de la production de déchets. 

- L�article 7 du règlement dispose que le projet peut être refusé si les 
caractéristiques des voies rendent difficiles l�utilisation des engins 
d�enlèvement des ordures ménagères. 

 

  


