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19 SASSETOT-LE-MAUCONDUIT  

 

NOUVEAU BOURG 

Ce site d�une surface de 4 hectares se situe en extension à l�ouest du bourg. Il peut accueillir des nouveaux logements 
et des équipements d�intérêt collectif. 

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 un espace agricole en culture dont le potentiel agronomique est jugé excellent. 

Le site s�ouvre sur l�espace agricole sur sa limite ouest et en offre des vues dégagées. 

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

Proximité de la ZNIEFF de type 2 « Le littoral de Fécamp à Veulettes-sur-Mer » 

Risque et nuisance 
Le site intersecte un périmètre de risque lié à la présence de cavité. 

Le site est à proximité d�un axe de ruissellement 

Réseaux Site desservi par les réseaux 

Transport et desserte L�accès au site se fait par la rue Sombre 
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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 localisation en limite de l�espace agricole 
implique son insertion paysagère. 

- L�OAP précise qu�un espace paysager planté sera aménagé en partie 
centrale de l�opération. 

- L�OAP précise que la limite ouest sera constituée d�un alignement 
d�arbres de moyennes et/ou hautes tiges. 

- 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 et en lien avec 
la ZNIEFF. 

- Les limites arborées et l�espace paysager prévus 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 

- L�OAP prévoit l�aménagement d�un dispositif d�infiltration des eaux 
pluviales et d�une noue paysagère. 

- 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 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 prévoit l�aménagement d�un dispositif d�infiltration des eaux 
pluviales et d�une noue paysagère. 

- 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 de deux chemins piétons. 

- 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. 

 

20 SENNEVILLE-SUR-FECAMP  

 

L�UNION 

Ce site de 1,7 hectares situé dans le prolongement de deux zones pavillonnaires peut accueillir des logements ainsi que 
des équipements d�intérêt collectif. 

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 un espace agricole en culture dont le potentiel agronomique est jugé excellent. 

Ce site s�ouvre au sud sur l�espace agricole et est visible depuis la RD925, elle aussi au sud. 

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

Proximité de la ZNIEFF de type 2 « Les vallées de la Valmont et de la Ganzeville » 

Risque et nuisance Sans objet 

Réseaux Site desservi par les réseaux 

Transport et desserte Le site est accessible par la rue du chemin Moulinier. 
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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 en limite de l�espace agricole et 
sa lisibilité depuis la RD925 impliquent son 
insertion paysagère. 

- L�OAP précise qu�un espace paysager sera aménagé en partie nord-
est de l�opération. 

- L�OAP précise que la limite sud sera constituée d�un talus cauchois 
planté d�arbres de moyennes et/ou hautes tiges. 

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

- Le zonage identifie la limite sud de l�opération comme un espace 
boisé classé à créer au titre de l�article L.113-1 du Code de l�Urbanisme. 

Préservation des 
milieux naturels 

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

- Les limites arborées et l�espace paysager prévus 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 prévoit l�aménagement d�un dispositif de gestion des eaux 
pluviales et d�une noue paysagère. 

- 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 de Senneville-sur-
Fécamp 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�un dispositif de 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 l�aménagement 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. 
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21 THEROULDEVILLE  

 

LE VERGER 

Ce site de 1,3 hectares situé au c�ur du bourg de Thérouldeville pourra accueillir des logements, 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 est occupé par des prairies agricoles dont le potentiel agronomique est jugé excellent. 

Le site longe un verger remarquable. 

Biodiversité du milieu 

Il n�y a pas d�élément composant la trame verte et bleue sur le site, néanmoins la prairie peut abriter des espèces 
de nature dite ordinaire. 

Proximité de la ZNIEFF de type 2 « Les Vallées de la Valmont et de la Ganzeville » 

Risque et nuisance 
Le site intersecte un périmètre de risque lié à la présence de cavité. 

Le site est à proximité d�un axe de ruissellement 

Réseaux Site desservi par les réseaux 

Transport et desserte Le site est accessible depuis la rue du Presbytère et la rue de l�Epée Zelun 
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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 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 localisation en centre bourg implique son 
insertion paysagère. 

- L�OAP précise que le verger bordant l�opération sera préservé et 
qu�un espace libre de toute construction sera maintenu dans la 
continuité du verger. 

- L�OAP précise que le traitement des clôtures devra être soigné.  

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

- Le zonage identifie le verger situé le long de l�opération et le protège 
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 en lien avec 
la ZNIEFF. 

- La préservation du verger et l�espace libre de construction 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 

- 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. 

- 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 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�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. 

 

LA BOUCLE DU CHAMP DE LA PORTE 

Ce site de 1 hectare au nord-ouest du centre bourg de Thérouldeville 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 occupé par des prairies agricoles dont le potentiel agronomique est jugé excellent. 

Le site se situe au nord d�un clos-masure pouvant faire l�objet de restauration identifié au plan de zonage au titre 
de l�article L151-19 du Code de l�Urbanisme. 

Biodiversité du milieu 

Il n�y a pas d�élément composant la trame verte et bleue sur le site, néanmoins la prairie peut abriter des espèces 
de nature dite ordinaire. 

Proximité de la ZNIEFF de type 2 « Les Vallées de la Valmont et de la Ganzeville » 

Risque et nuisance Le site intersecte 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 du Champ de la Porte 

 

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 environ 13 logements sur ce site. 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 en centre bourg facilite son 
insertion paysagère. 

- L�OAP précise que la frange nord-ouest en limite de l�entreprise 
située à proximité sera traitée par un alignement d�arbres. 

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

- Le zonage identifie le verger situé le long de l�opération et le protège 
au titre de l�article L.151-23 du Code de l�urbanisme. 

- Les arbres de haut jet, en limite avec le clos-masure, situés au sud 
de l�opération sont identifiés au plan de zonage comme espaces 
boisés classés au titre de l�article L.113-1 du Code de l�urbanisme. 

- Le talus en limite avec le clos-masure est identifié au plan de zonage 
au titre de l�article L.151-23 du Code de l�urbanisme 
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Préservation des 
milieux naturels 

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

- La protection du talus et des arbres de haut jet 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 

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

- Un bassin de gestion des eaux pluviales sera réalisé entre la route 
de Sassetôt (D17) et l�opération 

- 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�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. 

 

LE VILLAGE 

Ce site de 1,1 hectares dans le centre bourg de Thérouldeville est destiné à l�accueil de logements. A terme, cette 
opération complétera l�urbanisation nord de la commune en se connectant sur la rue du Champ de la Porte 

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 des prairies agricoles dont le potentiel agronomique est jugé excellent. 

Biodiversité du milieu 

Il n�y a pas d�élément composant la trame verte et bleue sur le site, néanmoins la prairie peut abriter des espèces 
de nature dite ordinaire. 

Proximité de la ZNIEFF de type 2 « Les Vallées de la Valmont et de la Ganzeville » 

Risque et nuisance Sans objet. 

Réseaux Site desservi par les réseaux 

Transport et desserte Le site est accessible depuis la rue du Champ Petel 
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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 dizaine de logements sur ce site. 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 en centre bourg implique son 
insertion paysagère. 

- L�OAP précise que le nord du site sera réservé à un espace 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 et en lien avec 
la ZNIEFF. 

- L�espace paysager prévu par l�OAP limite les incidences sur la 
biodiversité. 

- 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�espace paysager prévu par l�OAP au nord de l�opération devra 
participer à l�infiltration 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 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�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 reconstituer un réseau de sentes et cheminements 
piétonniers. 

- 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 que dans un souci d�optimisation bioclimatique, les 
constructions pourront préférentiellement s�implanter selon une 
orientation nord/sud 

- 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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22 THEUVILLE-AUX-MAILLOTS  

 

GRAND PRE 

Ce site de 1,6 hectares est situé à proximité du centre-bourg. Il pourra accueillir des logements, 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 est actuellement occupé par une prairie agricole dont le potentiel agronomique est jugé excellent. 

Le site est visible depuis la rue de la Forge et offre une vue dégagée dans sa partie sud sur le plateau agricole. 

Biodiversité du milieu 
Il n�y a pas d�élément composant la trame verte et bleue sur le site, néanmoins la prairie peut abriter des espèces 
de nature dite ordinaire. 

Risque et nuisance Le site est traversé par un axe de ruissellement 

Réseaux Le site est desservi par les réseaux 

Transport et desserte Le site est accessible depuis la rue du Huit Mai 

 

 

  



PLUi Fécamp Caux Littoral agglomération � Evaluation environnementale 163 

 

 

 

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 densité moyenne de 15 logements par hectare. Cette 
exigence limite la consommation foncière. 

- L�OAP précise également que l�opération visera à minimiser son 
emprise sur l�espace agricole. 

- 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 en ouverture sur l�espace 
agricole implique son insertion paysagère. 

- L�OAP précise que les arbres existants en limite avec la rue du Huit 
Mai seront conservés. 

- 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. 

- La conservation des arbres en limite avec la rue du Huit Mai limite 
les incidences sur la biodiversité. 

- 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 inondation par 
ruissellement. 

- 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. 
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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 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�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. 

 

23 THIERGEVILLE  

 

PETIT CLOS 

Ce site en continuité du centre-bourg est d�une surface de 0,6 hectare. Il pourra accueillir des logements, 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 se situe sur une plaine agricole cultivée dont le potentiel agronomique est jugé excellent. 

Le site se situe à l�entrée du bourg de Thiergeville et marque la transition entre le bourg et l�espace agricole 

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

Le site est à proximité de la ZNIEFF de type 2 « Les vallées d la Valmont et de la Ganzeville » 

Risque et nuisance Le site intersecte un périmètre de risque liéeà la présence d�un indice de cavité souterraine  

Réseaux Site desservi par les réseaux 

Transport et desserte Le site est accessible par la rue Auguste Mallet 
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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 environ 6 logements. 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 en limite de l�espace agricole et 
en entrée de bourg implique son insertion 
paysagère. 

- L�OAP précise que les limites nord et ouest seront aménagées au 
moyen d�un talus planté d�arbres de haut jet. 

- L�OAP précise qu�une cour paysagère centrale sera aménagée et que 
l�intérieure des courettes devra recevoir 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 et en lien avec 
la ZNIEFF de type 2. 

- L�aménagement de la cour et des courettes paysagères ainsi que des 
talus plantés participeront à l�accueil de la biodiversité ordinaire sur 
le site, voire de celle en lien avec la ZNIEFF de type 2 à proximité. 

- 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 liée à la présence d�un 
indice de cavité 

- L�aménagement de la cour et des courettes paysagères ainsi que des 
talus plantés participeront la gestion 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. 

Gestion de la 
ressource en eau 

- Augmentation inévitable de la consommation 
d�eau potable. 

- La station d�épuration de Thiergeville 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�un dispositif d�infiltration des eaux 
pluviales et d�une noue paysagère. 

- 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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L�ORVAL 

L�Orval est un site de 0,8 hectare situé dans le hameau du même nom. Le site peut accueillir des logements, des 
équipements d�intérêt collectif et services public. 

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

Occupation du sol et 
paysage 

Le site se situe au niveau d�une prairie agricole dont le potentiel agronomique est jugé moyen. 

Le site se situe en continuité des zones bâties existantes. 

Biodiversité du milieu 

Il n�y a pas d�élément composant la trame verte et bleue sur le site. Néanmoins la prairie peut être un lieu de refuge 
pour des espèces de nature dite ordinaire. 

Le site est à proximité de la ZNIEFF de type 2 « Les vallées d la Valmont et de la Ganzeville » 

Risque et nuisance Le site est en amont d�un axe de ruissellement  

Réseaux Le site n�est pas desservi en eau potable 

Transport et desserte Le site est accessible par la rue de l�Orval et l�allée de la Mare. 
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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 quinzaine de logements. 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 limite les impacts 
paysagers 

- L�OAP précise qu�un espace paysager sera intégré aux 
aménagements. 

- L�OAP précise qu�une cour paysagère centrale sera aménagée et que 
l�intérieure des courettes devra recevoir 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 et en lien avec 
la ZNIEFF. 

- L�espace paysager prévu dans l�OAP participe à l�accueil de la nature 
dite ordinaire. 

- 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�aménagement d�un espace paysager prévu dans l�OAP participe à 
la gestion 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 

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

- Augmentation inévitable de la consommation 
d�eau potable. 

- La station d�épuration de Thiergeville 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�un dispositif d�infiltration des eaux 
pluviales et d�une noue paysagère. 

- 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. 

 

24 THIETREVILLE  

 

EMILE BEUS 

L�ensemble du site Emile Beus est d�une surface de 2,8 hectares (la première phase de l�opération, analysée ci-dessous) 
est d�une surface de 1,5 hectares. Il se situe au niveau du centre-bourg sur une enclave agricole et pourra accueillir des 
logements, des commerces, de l�activité de service ainsi que des équipement 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 est au niveau d�une parcelle agricole cultivée dont le potentiel agronomique est jugé excellent. 

Cette enclave agricole est encadrée par un habitat pavillonnaire. 

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

Risque et nuisance Sans objet 

Réseaux  

Transport et desserte Le site est accessible par la rue de Emile Beus 
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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 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 localisation du site limite les impacts 
paysagers 

- L�OAP précise qu�un espace paysager planté qui ménagera la vue sur 
l�église sera aménagé en partie centrale de l�opération. 

- 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�espace paysager prévu dans l�OAP participe à l�accueil de la nature 
dite ordinaire. 

- 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 des noues et des bassins traités de manière paysagère 
afin de récupérer les 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. 

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

- L�OAP prévoit des noues et des bassins traités de manière paysagère 
afin de récupérer les 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�élargissement de la rue Emile Beus, pour permettre 
le croisement de deux véhicules, et l�aménagement d�un espace 
piéton. 

- L�OAP prévoit Un cheminement doux au c�ur 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�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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25 TOURVILLE-LES-IFS  

 

RUE DES CYPRES 

Ce site de 2,4 hectares se situe au sud du centre-bourg au niveau d�un secteur marqué par une importante déclivité. Il 
pourra accueillir des logements, des commerces, des activités de service 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 est occupé par une prairie agricole de forte déclivité dont le potentiel agronomique est jugé de moyen à 
excellent suivant le secteur. 

Le site est délimité à l�est et à l�ouest par des zones urbanisées et s�ouvre au sud sur la plaine agricole. 

Biodiversité du milieu 
Il n�y a pas d�élément composant la trame verte et bleue sur le site. Néanmoins la prairie est un site pouvant 
accueillir des espèces de nature dite ordinaire. 

Risque et nuisance 
Le site est traversé par un axe de ruissellement torrentiel identifié par la PPRi des vallées de la Valmont et de la 
Ganzeville (zone orange du PPRi) 

Réseaux Site desservi par les réseaux. 

Transport et desserte 
Le site est accessible par la rue des Cyprès. 

Une sente traverse le site d�est en ouest 
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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 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 sur un secteur à forte 
déclivité et sa situation en limite de l�espace 
agricole impliquent son insertion paysagère. 

- L�OAP prévoit l�adaptation des constructions à la pente. 

- L�OAP prévoit un espace paysagé au centre de l�opération ainsi que 
l�aménagement d�un talus cauchois planté d�arbres de moyen jet en 
limite avec l�espace agricole au sud 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. 

- L�espace paysagé au centre de l�opération, le talus cauchois planté 
d�arbres de moyen jet ainsi que les noues prévus dans l�OAP participent 
à l�accueil de la biodiversité. 

- 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 espace paysager planté comprenant un dispositif de 
récupération des eaux pluviales au niveau de l�axe de ruissellement. 
Cela participe à la gestion des eaux pluviale. 

- L�OAP prévoit un second espace de gestion des eaux pluviales au sud 
de l�opération ainsi que des noues. Ces aménagements participent 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. 

- 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 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 précise que la sente existante sera préservée. 

- 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. 

 

VOIE FERREE 

Le site de 1,7 hectares est compris entre la voie ferrée et la route d�Ygneauville. Il est destiné à l�accueil d�une dizaine 
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 occupé par une prairie agricole dont le potentiel agronomique est jugé moyen. 

Biodiversité du milieu 
Il n�y a pas d�élément composant la trame verte et bleue sur le site. Néanmoins la prairie est un site pouvant 
accueillir des espèces de nature dite ordinaire. 

Risque et nuisance 
Le site est en surplomb d�un axe de ruissellement torrentiel identifié par la PPRi des vallées de la Valmont et de la 
Ganzeville (zone orange du PPRi) 

Réseaux Site desservi par les réseaux. 

Transport et desserte Le site est accessible par la route d�Ygneauville 
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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 dizaine logements. 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 en entrée de 
hameau implique son insertion 
paysagère. 

- L�OAP prévoit l�aménagement d�un espace paysager en partie sud de 
l�opération donnant sur la route d�Ygneauville. 

- L�OAP prévoit de planter la limite avec la voie ferrée sera plantée d�arbres 
de moyen jet et d�arbustes formants une haie continue. 

- 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 

- L�aménagement de l�espace paysager en partie sud de l�opération et la 
haie continue plantée d�arbres de moyen jet et d�arbustes en limite avec la 
voie ferrée favorisent l�accueil de la biodiversité. 

- 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 

- Exposition aux bruits de la voies ferrée 

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

- Le fossé accueillant les eaux pluviales au niveau de la route ainsi que la 
topographie du site limitent l�exposition au risque d�inondation par 
ruissellement. 

- L�espace inconstructible prévu par l�OAP impose un recul vis-à-vis de la 
voie ferrée qui participe à limiter les nuisances sonores. 

- 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 des Loges 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 participant 
à leur gestion. 

- 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 reliant au site rue des Cyprès 

- 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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26 TOUSSAINT  

 

L�OBSERVATOIRE 

Ce site de 2,8 hectares se situe à l�ouest du bourg de Toussaint. 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 est occupé par une prairie agricole de forte déclivité dont le potentiel agronomique est jugé de moyen à 
excellent suivant le secteur. 

Le site est limité à l�ouest et au sud par le bois du Val aux Lièvres. A l�est, il est bordé par un une zone pavillonnaire. 

Biodiversité du milieu 

La prairie peut être un site d�accueil pour la biodiversité dite ordinaire. 

Le bois du Val aux Lièvres est identifié comme un réservoir de biodiversité. 

Le site est compris dans la ZNIEFF de type 2 « Les Vallées de la Valmont et de la Ganzeville ». 

Le site est en limite du site inscrit « La Vallée de la Ganzeville ». 

Risque et nuisance 

Le site est à proximité de zones de ruissellement identifiées par le PPRI des vallées de la Valmont et de la 
Ganzeville. 

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

Réseaux Site non desservi par l�assainissement collectif. 

Transport et desserte Le site est accessible par la rue des Bois et la rue de l�Observatoire. 

 

 



PLUi Fécamp Caux Littoral agglomération � Evaluation environnementale 177 

 

 

Enjeux Incidences probables 
Mesures règlementaires d�évitement et de 
réduction 

Consommation 
d�espace 

- Imperméabilisation supplémentaire des sols liée aux 
nouvelles constructions, 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�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 proximité du site inscrit implique l�intégration 
paysagère de la zone. 

- L�OAP prévoit un recul de 20 mètres par rapport au flanc de 
coteau. 

 -L�OAP prévoit la plantation d�une haie d�arbustes au niveau 
de la limite ouest de l�opération longeant le bois. 

- 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. 
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Enjeux Incidences probables 
Mesures règlementaires d�évitement et de 
réduction 

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
) 

- Le recul de 20 mètres par rapport au flanc de coteau 
préserve le boisement d�éventuelles incidences négatives. 

- L�aménagement d�une haie d�arbustes en limite avec le bois 
du Val aux Lièvres 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. 

- Le plan de zonage identifie le bois du Val aux Lièvres comme 
espace boisé classé au titre de l�article L.113-1 du Code de 
l�urbanisme. 

Prévention des 
risques et des 
nuisances 

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

- L�OAP prévoit une noue paysagère et un espace de stockage 
en partie basse du secteur pour favoriser 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. 

- Site non desservi par l�assainissement collectif. Les 
réseaux sont à quelques dizaines de mètres du site. 

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

- L�OAP prévoit une noue paysagère et un espace de stockage 
en partie basse du secteur pour favoriser 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 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. 

 

LE STADE 

Ce site de 0,9 hectares se situe au nord-ouest de Toussaint et borde la RD926. Ce site 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 des équipements de détente et de loisirs (table, terrains sportifs, mini-golf) 

Biodiversité du milieu 

Le site peut accueillir une biodiversité dite ordinaire.  

Le site est à proximité de la ZNIEFF de type 2 « Les vallées de la Valmont et de la Ganzeville » et à proximité d�un 
réservoir de biodiversité boisé identifié par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique. 

Risque et nuisance 
Nuisances sonores liées à la proximité de la RD926 

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

Réseaux Ce site n�est pas desservi par les réseaux 

Transport et desserte Le site est accessible par le chemin menant au camping « Les falaises de Toussaint » donnant sur la RD926 
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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 moyenne de 30 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 en limite du bourg implique son 
insertion paysagère. 

- 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 et en lien avec 
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 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. 

- 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. 

- Le site n�est pas desservi par les réseaux. Les 
réseaux sont à quelques 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 prévoir la création d�un cheminement piéton pour relier le 
camping et les équipements sportifs de la commune. 

- 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 D�ACTIVITE 

Ce site de 7,8 hectares est destiné à l�accueil d�activités 

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 des prairies agricoles dont le potentiel agronomique est jugé excellent. Une partie du site est 
occupée par une zone agricole cultivée dont le potentiel agronomique est également jugé excellent. 

Le site est en entrée de bourg et s�ouvre au nord-est sur la plaine agricole. 

Le site encercle quelques pavillons. 

Biodiversité du milieu 
L�ensemble des espaces en prairie est inclus dans la ZNIEFF de type 2 « Les vallées de la Valmont et de la 
Ganzeville » 

Risque et nuisance Le site intersecte un périmètre de risque lié à la présence de cavités ou à leur présomption. 

Transport et desserte Le site est accessible par la D926 
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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�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. 

Insertion 
paysagère et 
patrimoine 

- La situation en entrée de bourg et 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 sud-est du 
site, ainsi qu�une haie arbustive en limites nord et nord-est. 

-L�OAP prévoit un vaste espace paysager faisant tampon avec les 
habitations existantes. 

- 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, doublé ou non d�un grillage, seront exigées. 

- L�article 5 du règlement stipule 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. 
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Enjeux Incidences probables Mesures règlementaires d�évitement et de réduction 

Préservation des 
milieux naturels 

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

, 

s et
) 

- L�aménagement de l�espace paysager et des limites arborées prévus 
dans l�OAP participent à limiter les impacts sur les espèces. 

- 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. 

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 principe d�infiltration des eaux pluviales au niveau de 
l�espace paysager. 

- 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�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 nouvelles activités induit des 
déplacements supplémentaires  

- l�OAP précise que le gabarit des voies de desserte interne sera optimisé 
pour la circulation des poids lourds voire leur retournement sur des 
secteurs dédiés. Une zone de stationnements mutualisés pourra 
également se trouver dans la zone. 

- 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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27 VALMONT  

 

LES SABLIERES 

Ce site de 1,4 hectares situé sur le coteau nord de la vallée de la Valmont 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 situé sur une parcelle agricole avec une légère déclivité dont le potentiel agronomique est jugé fort. 

Le site en entrée de ville de Valmont offre une vue dégagée sur 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 de l�agglomération. 

Le site jouxte le périmètre de la ZNIEFF de type 2 « Les vallées de la Valmont et de la Ganzeville » ainsi que le bois 
de Theuville, identifié comme réservoir de biodiversité par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de 
Normandie. 

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

Il est situé à proximité d�un périmètre de risque lié à la présence de cavité. 

Réseaux Non desservi en eau potable 

Transport et desserte Site accessible depuis la route de l�Europe et la rue des Sablières 
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Enjeux Incidences probables Mesures règlementaires d�évitement et de réduction 

Consommation 
d�espace 

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

- L�OAP demande une vingtaine de logements. 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 espace paysager dans le 
périmètre de l�opération. 

- L�OAP prévoit l�aménagement d�une limite plantée au nord du site 
par des arbustes ou arbres à petit développement. 

- 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. 

- Le zonage identifie la limite nord comme un espace boisé classé à 
créer au titre de l�article L.113-1 du Code de l�Urbanisme. 
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Enjeux Incidences probables Mesures règlementaires d�évitement et de réduction 

Préservation des 
milieux naturels 

- Risque d�atteinte aux milieux et de dérangement 
des espèces dites de nature ordinaire, des espèces 
liées à la ZNIEFF de type 2 et au réservoir de 
biodiversité 

- L�aménagement de l�espaces paysager et de la limite arborée 
prévus dans l�OAP limitent les atteintes aux espèces présentes, 
notamment celles en lien avec la ZNIEFF. 

- Le recul de 10 m des constructions vis-à-vis de l�espace boisé 
imposé par l�OAP limite également les impacts sur la biodiversité. 

- 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 plan de zonage identifie le bois de Theuville comme espace 
boisé classé au titre de l�article L.113-1 du Code de l�urbanisme. 

Prévention des 
risques et des 
nuisances 

- Exposition au risque inondation par 
ruissellement 

- L�OAP prévoit une noue ainsi qu�un dispositif de récupération des 
eaux pluviales. 

- Afin de limiter les ruissellements, l�espace paysager prévu dans 
l�OAP se situe au niveau de la zone orange du PPRi, là où le risque 
de ruissellement est le plus important. 

- 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 

- Non desservi en eau potable. Les réseaux sont à 
plusieurs dizaines de mètres du site. 

- Augmentation inévitable de la consommation 
d�eau potable. 

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

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

- L�OAP prévoit une noue ainsi qu�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 plusieurs cheminements piétons. 

- 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�OAP précise qu�un point d�apport volontaire pourra être aménagé 
au niveau du parc de stationnement. 

- 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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ROUTE DE L�EUROPE 

Ce site de 1,6 hectares se situe au sud-est du site des Sablières, au croisement entre la RD150 et la véloroute du Lin. Ce 
site 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 situé sur une parcelle agricole en prairie dont le potentiel agronomique est jugé moyen à fort selon les 
secteurs et comportant quelques arbres fruitiers. 

Biodiversité du milieu 

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

Le site est inclus dans le périmètre de la ZNIEFF de type 2 « Les vallées de la Valmont et de la Ganzeville » et se 
situe en aval du bois de Theuville identifié comme réservoir de biodiversité par le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique de Normandie. 

Risque et nuisance 

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

Le site est à proximité de zones inondables bleu ciel du PPRi des vallées de la Valmont et de la Ganzeville. 

Il est situé à proximité d�un périmètre de risque lié à la présence de cavité. 

Réseaux Site desservi par les réseaux 

Transport et desserte Site accessible depuis RD150 et proximité de la véloroute. 

 

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 vingtaine de logements. 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 début de coteau implique l�intégration 
paysagère de la zone. 

- Destruction des arbres fruitiers 

- L�OAP précise que les constructions devront s�adapter au 
terrain naturel et non l�inverse. 

- 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. 

- Le zonage identifie la limite nord comme un espace boisé 
classé à créer au titre de l�article L.113-1 du Code de 
l�urbanisme. 

Préservation des 
milieux naturels 

- Destruction des arbres fruitiers 

- 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 paysager de la noue de récupération des 
eaux pluviales et du dispositif de stockage prévus par 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. 

- Le plan de zonage identifie le bois de Theuville comme 
espace boisé classé au titre de l�article L.113-1 du Code de 
l�urbanisme. 
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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 une noue de récupération des eaux pluviales 
en partie sud de l�opération ainsi qu�un dispositif de stockage. 

- 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 Valmont prendra en charge 
les effluents. 

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

- L�OAP prévoit une noue ainsi qu�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 une sente piétonne. 

- 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�OAP précise qu�un point d�apport volontaire pourra être 
aménagé au niveau du parc de stationnement. 

- 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. 

 

28 VATTETOT-SUR-MER  

 

AUX CHEMINS 

Ce site d�un hectare est situé dans le bourg de Vattetot-sur Mer. 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 agricole dont le potentiel agronomique est jugé excellent. 

Les environs du site sont composés d�habitat pavillonnaire et de petites parcelles agricoles. 

Biodiversité du milieu 
Il n�y a pas d�élément composant la trame verte et bleue sur le site. Néanmoins la prairie est un site pouvant 
accueillir des espèces de nature dite ordinaire. 

Risque et nuisance Sans objet 

Réseaux Site desservi par les réseaux 

Transport et desserte 
Le site est accessible par la route du Gros Chêne. 

Le site est bordé au nord et au sud par deux chemins piétons. 
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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 12 à 16 logements. 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 dans le bourg limite les impacts 
paysagers 

- L�OAP précise que la limite est de la parcelle sera constituée d�un 
talus planté d�arbres de moyennes et/ou hautes tiges 

- L�OAP précise que le dispositif de stockage des eaux pluviales sera 
paysagé. 

- 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 paysagé du dispositif de stockage des eaux pluviales 
ainsi que le talus planté en limite est du site et prévus dans l�OAP 
participent à limiter les impacts sur les espèces dites de nature 
ordinaire. 

- 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�aménagement de la noue et du dispositif de stockage participeront 
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�un dispositif d�infiltration des eaux 
pluviales et d�une noue paysagère. 

- 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 précise que la continuité du chemin piéton au nord devra être 
maintenue et que le cheminement piéton au sud de l�opération sera 
préservé. 

- 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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CHEMIN DE LA PRUNEROLLE 

Ce site de 0,4 hectares constitue la seconde phase d�une opération en cours. Ce site 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 agricole dont le potentiel agronomique est jugé excellent. 

Les environs du site sont composés d�habitat pavillonnaire et de petites parcelles agricoles. 

Biodiversité du milieu 
Il n�y a pas d�élément composant la trame verte et bleue sur le site. Néanmoins la prairie est un site pouvant 
accueillir des espèces de nature dite ordinaire. 

Risque et nuisance Sans objet 

Réseaux Site desservi par les réseaux 

Transport et desserte Le site est accessible par une allée donnant sur le chemin de la Prunerolle 

 

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 environ 5 logements. Cette faible densité de 
logements est compensée par une exigence plus élevée sur la densité 
de logements sur les sites Aux Chemins et Petite Cour de Vattetot-sur-
Mer. 

- 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 dans le bourg limite les impacts 
paysagers 

- L�OAP précise que la limite est de la parcelle sera constituée d�un 
talus planté d�arbres de moyennes et/ou hautes tiges. 

- L�OAP précise que le dispositif de stockage des eaux pluviales sera 
paysagé. 

- 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 paysager du dispositif de stockage des eaux 
pluviales ainsi que le talus planté en limite est du site prévus dans 
l�OAP participent à limiter les impacts sur les espèces dites de nature 
ordinaire. 

- 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�aménagement de la noue et du dispositif de stockage participeront 
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�un dispositif d�infiltration des eaux 
pluviales et d�une noue paysagère. 

- 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. 



192  PLUi Fécamp Caux Littoral agglomération � Evaluation environnementale 

 

Enjeux Incidences probables Mesures règlementaires d�évitement et de réduction 

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. 

 

PETITE COUR 

Ce site de 1,1 hectares est situé au sud du centre-bourg. 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 agricole dont le potentiel agronomique est jugé excellent. 

Le site est déjà occupé par deux pavillons dans sa partie sud. 

A l�ouest, le site s�ouvre sur la plaine agricole au-delà de laquelle on peut apercevoir la mer. 

Biodiversité du milieu 

Il n�y a pas d�élément composant la trame verte et bleue sur le site. Néanmoins la prairie est un site pouvant 
accueillir des espèces de nature dite ordinaire. 

Proximité du site classé la Côte d�Albâtre 

Risque et nuisance Le site intersecte un périmètre de risque lié à la présence d�un indice de cavité 

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

Transport et desserte Le site est accessible par la route d�Yport 

 

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 quinzaine de logements. 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 dans le bourg limite les impacts 
paysagers 

- L�OAP prévoit l�aménagement d�une cour paysagère au centre de 
l�opération.  

- L�OAP précise que les limites sud et est de la parcelle seront 
constituées par des alignements d�arbres de moyennes et/ou hautes 
tiges. 
- L�OAP précise que les cours recevront un traitement paysager. 

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

- Le plan de zonage identifie les alignements d�arbres aux limites sud 
et est 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. 

- L�aménagement de la cour paysagère ainsi que les limites arborées 
prévus dans l�OAP limitent les incidences sur les espèces de nature 
ordinaire.  

- 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 plan de zonage identifie les alignements d�arbres existants aux 
limites sud et est du site au titre de l�article L.151-23 du Code de 
l�Urbanisme 
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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 liée à la présence d�un 
indice de cavité 

- L�aménagement des cours privilégiant des sols naturels ou infiltrant 
comme le prévoit le l�OAP participe à la gestion 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. 

Gestion de la 
ressource en eau 

- Augmentation inévitable de la consommation 
d�eau potable. 

- Site non desservi par l�assainissement 
collectif. Les réseaux sont à quelques dizaines 
de mètres du site. 

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

- L�aménagement des cours privilégiant des sols naturels ou infiltrants 
comme le prévoit le l�OAP 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�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. 

 

LES EMPLACEMENTS RESERVES 

Deux emplacements réservés se situent à dans la valleuse de Vaucottes. D�une surface de 50 m2 et 6 000 m2 pour 
respectivement un équipement sanitaire et un parc de stationnement, ces sites impactent un réservoir boisé identifié 
au SRCE de Normandie ainsi que des zones à dominante humide identifiées par l�Agence de l�Eau Seine Normandie. 

Ces zones à dominante humide sont identifiées au plan de zonage au titre de l�article L151-23 du Code de l�urbanisme 
tandis qu�une importante part des boisements de la valleuse est inscrite en espace boisé classé au titre de l�article L113-
1 du Code de l�urbanisme. 

Les impacts engendrés par l�équipement sanitaire seront faibles voire nuls. L�aménagement du parc de stationnement 
peut lui engendrer certains impacts négatifs, principalement sur la zone humide car se situant à la limite de l�espace 
boisé. Il est considéré que les 297 hectares de zones humides supplémentaires identifiées au présent PLUi ainsi que les 
5,5 hectares de surfaces boisées supplémentaires classées au titre de l�article L113-3 du Code de l�Urbanisme, sur la 
commune de Vattetot-sur-Mer par rapport au précédent document d�urbanisme, font office de mesures compensatoires.  
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29 YPORT  

 

PROTECTION DES ESPACES NATURELS 

L�emplacement réservé de 7,9 hectares d�Yport, déjà présent dans le précédent document d�urbanisme, est dédié à la 
protection des espaces naturels. Il reprend le périmètre de protection d�un captage. Cet emplacement réservé a donc 
une incidence positive sur les milieux naturels. 
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30 YPREVILLE-BIVILLE  

 

RUE DE LA FORGE 

Ce site de 3,6 hectares situé au sud du centre-bourg peut accueillir des nouveaux logements, 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 est constitué de plusieurs prairies et dans sa partie centrale comprend une bâtisse remarquable implantée 
dans un écrin arboré. Le site inclut également une zone de stockage et un autre bâtiment. 

Au nord-ouest, le site s�ouvre sur une vaste parcelle agricole avec en arrière-plan un clos-masure remarquable. 

Biodiversité du milieu 
Il n�y a pas d�élément composant la trame verte et bleue sur le site. Néanmoins la prairie est un site pouvant 
accueillir des espèces de nature dite ordinaire, la densité relativement élevée d�éléments arborés favorise 
également la biodiversité. 

Risque et nuisance 
Le site intersecte plusieurs périmètres de risque lié à la présence d�indices de cavité. 

Le site est en amont d�un axe de ruissellement. 

Réseaux Le site est desservi par les réseaux. 

Transport et desserte Le site est accessible par la rue des Châtaigniers, la rue de la Forge et la route de Tocqueville. 
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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 localisation dans le bourg limite les impacts 
paysagers 

- L�OAP prévoit la préservation des éléments arborés en limite nord du 
site ainsi que l�écrin végétal cerclant la propriété remarquable, elle 
aussi préservée. 

- L�OAP précise que les clôtures implantées en limite nord de 
l�opération, notamment le long de l�entreprise, seront constituées 
d�arbustes/arbres. 
- L�OAP prévoit trois espaces paysagers au sein de l�opération ainsi 
que des éléments arborés en limite sud-est du site. 

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

- Le plan de zonage identifie les alignements d�arbres existants aux 
limites sud et est du site au titre de l�article L.151-23 du Code de 
l�Urbanisme. 
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Enjeux Incidences probables Mesures règlementaires d�évitement et de réduction 

Préservation des 
milieux naturels 

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

- L�aménagement de secteurs paysagers ainsi que les limites arborées 
prévus dans l�OAP limitent les incidences sur les espèces de nature 
ordinaire.  

- 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 plan de zonage identifie les alignements d�arbres au nord 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 

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

- L�OAP prévoit l�aménagement d�un dispositif de gestion des eaux 
pluviales au sud-est du site. 

- 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 d�Ypreville-Biville 
prendra en charge les effluents. 

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

- L�aménagement des cours privilégiant des sols naturels ou infiltrants 
comme le prévoit le l�OAP 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�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. 

 

ARRIERE-BOURG 

Ce site de 1,5 hectares est destiné est destiné à l�extension du cimetière. 

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 agricole dont le potentiel agronomique est jugé excellent. 

Le site, situé dans le centre-bourg, est compris entre une zone pavillonnaire et une exploitation 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 constituer 
une zone de refuge pour des espèces dites de nature ordinaire. 

Risque et nuisance Un périmètre de risque lié à la présence de cavités ou leur présomption intersecte la zone 

Transport et desserte Le site est accessible depuis la route de Valmont 
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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 limite l�imperméabilisation au secteur d�extension du 
cimetière. 

Insertion paysagère 
et patrimoine 

- La situation en centre-bourg limite les incidences 
paysagères. 

- L�OAP précise que la quasi-totalité du site sera aménagée en 
espace paysager. 

- L�OAP prévoit l�aménagement de talus plantés d�arbres de haut 
jet sur les limites du site donnant sur l�espace agricole. 

- 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. 

Préservation des 
milieux naturels 

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

- L�OAP précise que la quasi-totalité du site sera aménagée en 
espace paysager. 

- L�aménagement de l�espace paysager et du talus planté d�arbres 
de haut jet sur la limite ouest prévus dans l�OAP, limitent 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. 

Prévention des 
risques et des 
nuisances 

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

- L�aménagement de l�espace paysager et du talus planté d�arbres 
de haut jet prévus dans l�OAP, participent à la gestion des eaux 
pluviales. 

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

Gestion de la 
ressource en eau 

- Le projet d�extension de cimetière limite les 
besoins nouveaux en eau potable et de volumes 
d�eaux usées supplémentaires.  

- L�aménagement de l�espace paysager et du talus planté d�arbres 
de haut jet prévus dans l�OAP, participent 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 
- Le projet d�extension de cimetière limite les 
déplacements supplémentaires  

- L�OAP prévoit des cheminements d�accès piétons 

Consommation 
d�énergie 

Sans objet Sans objet 

Production de 
déchets Sans objet  
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