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E. EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES ZONES 
SUSCEPTIBLES D�ETRE  

TOUCHEES DE MANIERE NOTABLE 
 

 

 

Cette partie présente une analyse plus spatialisée des incidences du PLUi sur l�environnement et complète la précédente 
analyse thématique. Il s�agit ici d�évaluer les incidences des principaux nouveaux projets portés par le PLUi : ceux-ci 
correspondent aux zones à urbaniser (qu�elles soient dédiées aux logements, aux équipements ou aux activités 
économiques), aux deux secteurs d�aménagements ainsi qu�aux emplacements réservés situés dans des réservoirs de 
biodiversité. 

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

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

 

Soixante secteurs de projet, dont neuf emplacements réservés, susceptibles d�engendrer des impacts significatifs ont 
été recensés. L�évaluation des incidences pour ces zones se fait en deux étapes 

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

 

LE PIGEONNIER  

La zone dite du Pigeonnier à Ancretteville-sur-Mer, d�une surface de 1,7 hectares, sera prioritairement dédiée aux 
activités de tourisme et de culture. 

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 plusieurs parcelles, l�une est en prairie avec quelques arbustes, les autres parcelles sont en 
culture. 

Le potentiel agronomique du site est jugé excellent. 

Le site est en extension du plus grand des trois hameaux qui composent la commune. 

Une partie du site se situe en entrée de bourg et offre une vue sur le pigeonnier remarquable du clos-masure qui 
fait face au site, au nord. 

Biodiversité du milieu Proximité de la ZNIEFF de type 2 « Littoral de Fécamp à Veulettes-sur-Mer » au nord et à l�ouest du site. 

Risque et nuisance Sans objet 

Réseaux Site desservi par les réseaux 

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

Consommation 
d�espace 

- Consommation de terres agricoles 

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

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

Insertion paysagère 
et patrimoine 

- La situation en entrée de bourg implique la 
nécessaire intégration des constructions dédiées 
aux activités de tourisme et de culture au paysage 
rural environnent. 

- L�OAP prévoit l�utilisation de matériaux vernaculaires locaux pour 
les nouvelles constructions. 

- L�OAP prévoit un espace paysager aménagé en verger préservant 
la vue sur le pigeonnier voisin. 

- L�OAP prévoit également l�aménagement d�un talus planté 
d�arbres de haut jet à l�est de l�opération, en limite avec les espaces 
cultivés, ainsi que des noues et des bassins d�eau pluviale traités 
de manière paysagère. 

- 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. 

-  Création de nouveaux éléments naturels (haies, 
noues, bassins, verger) participant à la 
préservation de la biodiversité 

- L�aménagement de la prairie prévue dans l�OAP en espace 
paysager limite les atteintes aux espèces présentes. 

- L�ensemble des aménagements paysagers prévus dans l�OAP 
participe au maintien de la biodiversité ordinaire et celle en lien 
avec la ZNIEFF 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 

- L�OAP précise les moyens de récupération des eaux de pluie au 
travers de noues de bassins. 

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

Gestion de la 
ressource en eau 

- Augmentation inévitable de la consommation 
d�eau potable. 

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

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

- L�OAP précise les moyens de récupération des eaux de pluie au 
travers de noues et de bassins. 

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

Déplacements 
- La création de nouveaux équipements induit des 
déplacements potentiels supplémentaires  

- L�OAP prévoit la création de deux continuités piétonnes dont l�une 
s�insérera dans le projet de chemin de ronde du bourg. 

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

Consommation 
d�énergie 

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

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

Production de 
déchets 

- L�accueil de public dans la commune 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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2 ANGERVILLE-LA-MARTEL  

 

CLOS DE LA GARENNE 

Le site du Clos de la Garenne à Angerville-la-Martel, d�une surface de 3,3 hectares est destiné à accueillir 
préférentiellement des logements, mais il peut aussi y être réalisés des équipements collectifs. 

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

Occupation du sol et 
paysage 

Le site du clos de la Garenne se situe en point haut à l�entrée est du bourg. C�est un ancien clos-masure qui a perdu 
sa vocation agricole. 

Le site est délimité par les structures paysagères typiques des clos-masures : des talus plantés d�arbres de haut jet. 
Plusieurs bâtiments patrimoniaux y sont encore présents. 

A proximité du site se trouve le Site inscrit « La hêtraie, la place la mare et la maison d�Angerville-la-Martel » 

Biodiversité du milieu 

Il n�y a pas d�élément composant la trame verte et bleue à proximité du site. Néanmoins, les talus plantés, les 
prairies et la mare qui occupent le site constituent des éléments de refuge pour la biodiversité dite ordinaire. 

Le nord du clos comporte plusieurs prairies. 

Risque et nuisance Le site intersecte un périmètre de risque lié aux cavités souterraines. 

Réseaux Le site est desservi par les réseaux. 

Transport et desserte L�accès au site se fait depuis un chemin donnant sur la route de l�église. 
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Enjeux Incidences probables Mesures règlementaires d�évitement et de réduction 

Consommation 
d�espace 

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

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

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

Insertion paysagère 
et patrimoine 

- La situation en entrée de bourg implique la 
nécessaire intégration de la zone au paysage 
environnent. 

- L�OAP prévoit la conservation de la mare et de trois bâtiments 
patrimoniaux, ces derniers devront être mis en valeur. 

- L�OAP prévoit l�aménagement d�un talus planté d�arbres de haut jet 
sur les limites nord, est et ouest de l�opération, ainsi que plusieurs 
espaces paysagers aménagés. 

- 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 repère les talus et les arbres de haut jet sur les limites 
nord, sud et est de l�opération ainsi que la mare au titre de l�article 
L.151-23 du Code de l�urbanisme.  

Préservation des 
milieux naturels 

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

- Risque d�abattage des arbres de haut jet sur la 
limite ouest. 

-  Préservation de la mare 

- Le maintien de deux cours paysagères au nord du site, de l�espace 
paysager autour de la mare et la préservation de cette dernière, 
prévus dans l�OAP, limitent les atteintes aux espèces présentes. 

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

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

Prévention des 
risques et des 
nuisances 

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

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

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

- L�OAP précise que les cours devront privilégier des sols naturels ou 
infiltrant. Cela participe à une meilleure 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 
leur 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  

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

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

Déplacements 
- La création de nouveaux logements induit des 
déplacements supplémentaires  

- L�OAP prévoit la création d�une continuité douce avec la résidence 
des Capucines. 

- 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. 

 

TERRAIN DE FOOT 

Ce site de 2,7 hectares est destiné à l�accueil d�équipements d�intérêt collectif et de services publics. 

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

Occupation du sol et 
paysage 

Le site est actuellement occupé par un espace agricole cultivé dont le potentiel agronomique est jugé excellent. 

A proximité du site se trouve le Site inscrit « La hêtraie, la place la mare et la maison d�Angerville-la-Martel » 

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

Risque et nuisance Sans objet 

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

Consommation 
d�espace 

- Imperméabilisation supplémentaire des sols 
liée au projet 

 

Insertion paysagère 
et patrimoine 

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

- L�OAP prévoit 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�aménagement de talus plantés d�arbres de haut jet sur les limites 
du site donnant sur l�espace agricole prévu dans l�OAP, limite les 
atteintes aux espèces présentes. 

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

Prévention des 
risques et des 
nuisances 

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

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

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

Gestion de la 
ressource en eau 

- Augmentation inévitable de la consommation 
d�eau potable. 

- Augmentation des volumes d�eau usées. 

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

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

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

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

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

Consommation 
d�énergie 

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

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

Production de 
déchets 

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

L�impasse du Moulin est une zone de 0,6 hectare, située dans le hameau d�Ypreville, destinée à accueillir des logements 
ainsi que des équipements d�intérêt collectif et services publics. 

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

Occupation du sol et 
paysage 

Le site est situé à l�ouest du hameau d�Ypreville et donne sur l�impasse du Moulin. 

C�est une prairie au potentiel agronomique jugé excellent séparée de la voie communales par un talus clairsemé 
d�arbres de moyennes tiges 

Biodiversité du milieu 
Il n�y a pas d�élément composant la trame verte et bleue à proximité du site. Néanmoins, les talus plantés et la 
prairie qui occupent le site constituent des éléments de refuge pour la biodiversité dite ordinaire. 

Risque et nuisance Sans objet 

Réseaux Non desservi en assainissement 

Transport et desserte L�impasse du moulin donne sur la route de Batteuses 
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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. 

- L�OAP demande un minimum de 7 lots. 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 

- Percées du talus et abattage des arbres de 
moyennes tiges en limite est. 

- L�OAP prévoit la possibilité d�un traitement horticole des talus sous 
les rives des maisons par les résidents 

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

Préservation des 
milieux naturels 

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

- Percées du talus et abattage des arbres de 
moyennes tiges en limite est 

- Le maintien de deux cours paysagères au nord du site ainsi que de 
l�espace paysager autour de la mare mais également la préservation 
de cette dernière, prévus dans l�OAP, limitent les atteintes aux espèces 
présentes. 

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

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

Prévention des 
risques et des 
nuisances 

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

- L�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. 

- Pas de raccordement au réseau 
d�assainissement collectif. 

- 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. 

- Un projet de réseau collectif d�assainissement est à l�étude pour 
2019. Il serait raccordé à la station d�Eletot.  

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

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

Production de 
déchets 

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

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

 

3 COLLEVILLE  

 

JARDINS OUVRIERS 

Les Jardins Ouvriers de la commune de Colleville, est un site de 1 hectare situé en bas du coteau de la vallée de la 
Valmont. Il est destiné à accueillir des 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 utilisé comme espace de maraichage par des jardins ouvriers. 

Biodiversité du milieu 

La vallée de la Valmont est un axe majeur de la Trame Verte et Bleue. 

Le site ne se situe pas sur une zone humide et présente dans sa partie sud un cordon de buissons et de quelques 
arbres en pied de coteau.  

Risque et nuisance 
Le site est particulièrement soumis au risque inondation puisqu�il se situe en partie en zone bleue du PPRi des 
vallées de la Valmont et de la Ganzeville 

Réseaux Le site est desservi par les réseaux 

Transport et desserte Le site est accessible par la rue Cauchoise, qui correspond également au tracé de la véloroute du Lin 
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Enjeux Incidences probables Mesures règlementaires d�évitement et de réduction 

Consommation 
d�espace 

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

- L�OAP demande d�accueillir une quinzaine de lots. 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. 

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

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

Préservation des 
milieux naturels 

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

- L�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 
- 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 

Gestion de la 
ressource en eau 

- Augmentation inévitable de la consommation 
d�eau potable. 

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

- Les nouvelles imperméabilisations 
entraineront une augmentation 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 à terme un cheminement piéton vers la D68. 

- 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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4 CONTREMOULINS  

 

ENTREE DE BOURG 

Le site Entrée de Bourg, de 0,7 hectare à Contremoulins, est un espace paysager comprenant des équipements 
communaux et une aire de pique-nique. 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 

Positionnement en entrée de ville 

Parc arboré de pleine terre comprenant des espaces de jeux et de loisirs 

La limite est du site est en lisière d�une vaste plaine agricole. 

Biodiversité du milieu 

Site à proximité du site inscrit « La Vallée de la Ganzeville » et de la ZNIEFF de type 2 « Les Vallées de la Valmont et 
de la Ganzeville » 

Le site est composé de deux zones arborées constituées d�arbres de moyen jet, il est délimité par des haies 
buissonnantes. 

Risque et nuisance Sans objet 

Réseaux Site non desservi par les réseaux d�assainissement 

Transport et desserte Accès par la rue Caudecoste 
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Enjeux Incidences probables Mesures règlementaires d�évitement et de réduction 

Consommation 
d�espace 

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

- L�OAP demande 3 à 5 lots, ce qui participe à la réduction de la 
consommation foncière. 

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

Insertion paysagère 
et patrimoine 

- La situation en entrée de bourg implique la 
nécessaire intégration du site au paysage rural 
environnent. 

- L�OAP propose l�accueil de deux espaces paysagers au nord et au sud 
du site (correspondant aux actuelles zones boisées). Un seul espace 
paysager, au sud de la zone est prescriptif. 

- L�OAP prévoit une limite avec la zone agricole plantée d�arbres de 
moyennes tiges et/ou de haies composées d�arbustes d�essences 
locales. 

- 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 l�espace 
paysager existant. 

-  Risque d�arasement des zones arborées 
situées au nord et au sud du site. 

- L�aménagement de la zone paysagère (au sud) et de la haie séparative 
avec la zone agricole prévu dans l�OAP limitent les atteintes aux 
espèces présentes. 

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

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

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

- L�inscription en Espace Boisé Classé du boisement situé de l�autre côté 
de la rue Caudecoste, au sein duquel le PPRI Valmont-Ganzeville 
identifie un axe de ruissellement torrentiel, assure la pérennité de cet 
espace et son rôle dans la limitation des ruissellements. 

Gestion de la 
ressource en eau 

- Augmentation inévitable de la consommation 
d�eau potable. 

- Non raccordé à l�assainissement collectif, le 
réseau est à une cinquantaine 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. 

- L�inscription en Espace Boisé Classé du boisement situé de l�autre côté 
de la rue Caudecoste, au sein duquel le PPRI Valmont-Ganzeville 
identifie un axe de ruissellement torrentiel, assure la pérennité de cet 
espace et son rôle dans la limitation des ruissellements. 

Déplacements 
- La création de nouveaux logements induit 
des déplacements potentiels 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 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. 

 

5 CRIQUEBEUF-EN-CAUX  

 

L�ENCLAVE 

Le site de l�Enclave, d�une surface de 2,1 hectares, se situe au c�ur du bourg de Criquebeuf-en-Caux. Ce site est destiné 
à accueillir des logements. 

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

Occupation du sol et 
paysage 

La partie nord de du site est déjà urbanisée et possède notamment un bâtiment patrimonial. 

La partie centrale du site comprend un verger tandis que la partie sud est en prairie. 

Biodiversité du milieu 

Proximité de la ZNIEFF de type 2 « Le littoral et les valleuses d�Etretat à Fécamp »  

Le site semble abrité une nature dite ordinaire notamment en lien avec la prairie et les arbres de haut jet qui 
bordent le site au nord et l�ouest. 

Risque et nuisance Le site intersecte un périmètre de risque lié aux cavités souterraines 

Réseaux Site desservi par les réseaux 

Transport et desserte La parcelle sud ne dispose pas d�accès routier 
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Enjeux Incidences probables Mesures règlementaires d�évitement et de réduction 

Consommation 
d�espace 

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

- L�OAP demande d�accueillir entre 16 et 20 lots. 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 enclavée en centre bourg favorise 
l�insertion paysagère. 

- L�OAP prévoit la conservation du bâtiment patrimonial. 

- L�OAP prévoit l�aménagement d�un espace paysager planté au centre 
du site. 

- 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 repère les arbres de haut jet au nord et à l�ouest du site 
ainsi que le verger au titre de l�article L.151-23 du Code de l�urbanisme.  

Préservation des 
milieux naturels 

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

- Le maintien de l�espace paysager central prévu dans l�OAP limite les 
atteintes aux espèces présentes. 

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

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

Prévention des 
risques et des 
nuisances 

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

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

- La partie 2.7 des dispositions principales du règlement vient préciser 
les obligations des secteurs concernés par la présence de cavités ou 
leur 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�Yport prendra en 
charge les effluents. 

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

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

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

- La reconstruction de la station d�épuration est prévue. 

Déplacements 
- La création de nouveaux logements induit des 
déplacements supplémentaires  

- L�OAP prévoit la création, à terme, d�une continuité douce avec la rue 
de l�église. 

- 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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6 ECRETTEVILLE-SUR-MER  

 

COUR DES TISSERANDS 

La Cour de Tisserands est un site de 0,8 hectare situé dans une ancienne cour agricole. Ce site est destiné à accueillir 
des logements. 

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

Occupation du sol et 
paysage 

Ancienne cour de ferme en prairie située en arrière de la tache bâtie du bourg. 

Plusieurs bâtiments agricoles sans qualité persistent. 

Le site est bordé au nord par un ancien clos-masure, au sud par un bosquet et à l�ouest par une plaine agricole. 

Biodiversité du milieu Proximité de la ZNIEFF de type 2 « Le littoral de Fécamp à Veullettes-sur-Mer » 

Risque et nuisance Sans objet 

Réseaux Site non desservi par l�assainissement collectif 

Transport et desserte Accès par un chemin : l�allée des Tisserands 
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Enjeux Incidences probables Mesures règlementaires d�évitement et de réduction 

Consommation 
d�espace 

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

- L�OAP demande d�accueillir environ 7 lots. Cette exigence limite la 
consommation foncière. 

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

Insertion paysagère 
et patrimoine 

- La situation en limite de zone agricole implique 
la nécessaire intégration du site au paysage 
rural environnent 

- L�OAP prévoit une cour centrale paysagère. 

- L�OAP prévoit l�aménagement d�un alignement végétal de haut jet sur 
talus en limite avec l�espace agricole. 

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

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

Préservation des 
milieux naturels 

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

- L�aménagement de la cour paysagère prévue dans l�OAP ainsi que 
l�alignement végétal de haut jet sur talus limite les atteintes aux 
espèces présentes, notamment celles en lien avec la ZNIEFF 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. 
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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 

- L�OAP précise que les cours recevront un traitement paysager 
privilégiant des sols naturels ou infiltrant, ce qui favorise 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 raccordé à l�assainissement collectif, 
le réseau est à une vingtaine 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 potentiels 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 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. 

 

7 ELETOT  

 

ECOQUARTIER DU CLOS-MASURE 

Ce site est composé des zones AU et 2AU situées au c�ur du centre bourg. Cet ensemble d�une surface totale de 2,3 
hectares est destiné à accueillir à la fois des logements, des services et des commerces. Ce site a fait l�objet d�une étude 
écoquartier. 

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

Occupation du sol et 
paysage 

Ce site est occupé par un pré et quelques bâtiments traditionnels qualitatifs. 

Quelques arbres de haut jet sont présents à l�est du site. 

Biodiversité du milieu 
Il n�y a pas d�élément composant la trame verte et bleue à proximité du site. Néanmoins, les arbres et la prairie qui 
occupent le site peuvent constituer des éléments de refuge pour la biodiversité dite ordinaire. 

Risque et nuisance Le site est à proximité d�un axe de ruissellement 

Réseaux Site desservi par les réseaux 

Transport et desserte Accès au site depuis la Grande Rue, la rue du Four à Pain et la rue de Sainte-Hélène 
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Enjeux Incidences probables Mesures règlementaires d�évitement et de réduction 

Consommation 
d�espace 

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

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

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

Insertion paysagère 
et patrimoine 

- La situation en centre-bourg implique facilite 
l�intégration paysagère du site 

- L�OAP prévoit de conserver les caractéristiques architecturales de 
certains bâtiments présents sur le site (volumétrie, façade et 
matériaux). 

- L�OAP prévoit l�aménagement d�un espace paysager ainsi qu�un 
alignement d�arbres de haute tige en limite sud et un alignement 
d�arbres de moyenne tige en limite est. 

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

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

Préservation des 
milieux naturels 

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

- Risque d�abattage de certains arbres présents 

- L�aménagement de l�espace paysager et des alignements d�arbres 
prévus dans l�OAP limitent les atteintes aux espèces présentes. 

- L�aménagement des noues prévues dans l�OAP peut aussi participer 
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. 

Prévention des 
risques et des 
nuisances 

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

- L�OAP prévoit l�aménagement de noues et de dispositifs de 
récupération 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 d�Eletot prendra en 
charge les effluents. 

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

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

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

- L�OAP prévoit la création d�une continuité piétonne jusqu�à la Grande 
Rue. 

- 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 activités de l�unité de projet. 

Production de 
déchets 

- L�accueil de nouveaux habitants dans la 
commune 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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LES WAGANS 

Ce site de 0,5 hectare est également situé en centre-bourg d�Eletot. Ce site est destiné à accueillir des logements 

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

Occupation du sol et 
paysage 

Ce site est occupé par un pré avec la présence d�un bâtiment sans intérêt architectural particulier. 

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

Risque et nuisance Le site est à proximité d�un axe de ruissellement 

Réseaux Site desservi par les réseaux 

Transport et desserte Accès au site depuis la rue des Wagans 

 

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 impose l�accueil d�environ 6 lots. 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 centre-bourg implique facilité 
l�intégration paysagère du site 

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

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

Préservation des 
milieux naturels 

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

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

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

Prévention des 
risques et des 
nuisances 

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

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

Gestion de la 
ressource en eau 

- Augmentation inévitable de la consommation 
d�eau potable. 

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

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

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

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

- L�OAP prévoit l�accès à la parcelle agricole à l�est. 

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

Consommation 
d�énergie 

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

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

Production de 
déchets 

- L�accueil de nouveaux habitants dans la 
commune 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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8 EPREVILLE  

 

HAMEAU DE GUERNESAY 

Ce site de 0,9 hectare se situe à l�est du centre-bourg et est destiné à accueillir des logements. 

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

Occupation du sol et 
paysage 

Ce site est occupé par un pré et est délimité au nord et à l�est par des arbres de haut jet. 

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

Risque et nuisance Sans objet 

Réseaux Site desservi par les réseaux 

Transport et desserte Accès au site depuis la rue aux Cailles 
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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 impose l�accueil d�environ 7 lots. 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 du site limite facilite l�intégration 
paysagère. 

- L�OAP prévoit un espace paysagé au centre du site, ainsi qu�un 
alignement végétalisé de haut jet sur talus au nord du site. 

- 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 repère les arbres de haut jet au nord et à l�est du site au 
titre de l�article L.151-23 du Code de l�urbanisme. 

Préservation des 
milieux naturels 

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

- L�espace paysagé au centre du site et l�alignement végétalisé de haut 
jet sur talus au nord 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. 

Prévention des 
risques et des 
nuisances 

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

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

- 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 des Loges prendra en 
charge les effluents. 

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

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

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

- Les effluents seront par la suite pris en charge par la future station 
d�épuration d�Yport. 

Déplacements 
- La création de nouveaux logements induit des 
déplacements potentiels 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 activités de l�unité de projet. 

Production de 
déchets 

- L�accueil de nouveaux habitants dans la 
commune 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 GRAND CARREAU 

Le site du Grand Carreau, actuellement en zone agricole et d�une surface de 1,2 hectares, se situe en centre-bourg de la 
commune d�Epreville. 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 une parcelle agricole exploitée jugée de fort potentiel agronomique. 

Le site est encadré à l�est et à l�ouest par des zones pavillonnaires et au nord une opération de logements est en 
cours. Au sud du site s�ouvre la plaine agricole. 

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

Risque et nuisance Sans objet 

Réseaux Non desservi par l�assainissement collectif 

Transport et desserte Le site est accessible depuis un chemin donnant sur la route des Ifs 

 

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 propose d�accueillir entre 15 t 20 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 oblige à penser l�intégration 
paysagère en transition avec l�espace rural. 

- L�OAP prévoit l�aménagement d�un alignement d�arbres de haute tige 
au sud du site. 

- 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. 

- L�alignement végétalisé de haut jet au sud du site prévu par l�OAP 
limite les atteintes aux espèces présentes. 

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

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

Prévention des 
risques et des 
nuisances 

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

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

Gestion de la 
ressource en eau 

- Augmentation inévitable de la consommation 
d�eau potable. 

- Non raccordé à l�assainissement collectif, le 
réseau est à une cinquantaine 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 potentiels 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 activités de l�unité de projet. 

Production de 
déchets 

- L�accueil de nouveaux habitants dans la 
commune 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 ECOLES 

Ce site de 2 hectares est destiné à l�accueil d�équipements d�intérêt collectif et de services publics. 

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

Occupation du sol et 
paysage 

Le site est actuellement occupé en partie par un espace agricole cultivé dont le potentiel agronomique est jugé 
excellent et en partie par des prairies, dont le potentiel agronomique est également jugé excellent. Ces dernières 
comprennent des vergers. 

Au sud, ce site s�ouvre sur l�espace agricole. 

Une partie du site est délimitée par une haie arbustive. 

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

Risque et nuisance Le site intersecte plusieurs périmètres de risques liés à la présence de cavités ou leur présomption. 

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

Consommation 
d�espace 

- Imperméabilisation supplémentaire des sols 
liée au projet 

 

Insertion paysagère 
et patrimoine 

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

- L�OAP demande une qualité architecturale et paysagère dans le 
traitement de la limite ouest visible depuis la route départementale. 

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

- Le zonage identifie et protège la haie arbustive existante au tire de 
l�article L.151-23 du Code de l�urbanisme. 

- Le zonage identifie les limites de la zone visible depuis la route 
départementale comme des espaces boisés classés à créer au titre de 
l�article L.113-1 du Code de l�urbanisme.  

Préservation des 
milieux naturels 

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

- Destruction des vergers existants 

- 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. 

- Les espaces boisés classés à créer au titre de l�article L.113-1 du Code 
de l�urbanisme et la protection de la haie arbustive existante ay titre 
de l�article L151-23 du Code de l�urbanisme limitent les atteintes aux 
espèces présentes. 

Prévention des 
risques et des 
nuisances 

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

- Les espaces boisés classés à créer au titre de l�article L.113-1 du Code 
de l�urbanisme participent à 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. 

- Augmentation des volumes d�eau usées. 

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

- Les espaces boisés classés à créer au titre de l�article L.113-1 du Code 
de l�urbanisme 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 
- La création de nouveaux équipements 
d�intérêt collectif et de services publics induit 
des déplacements supplémentaires  

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

Consommation 
d�énergie 

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

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

Production de 
déchets 

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

 

  


