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I. Généralités. 

I.1 Préambule. 

Les membres de la Commission d’enquête soussignés, déclarent sur l’honneur n’être 
nullement intéressé à l’opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, 
notamment au sein de la collectivité, de l’organisme ou du service qui assure la maîtrise 
d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre ou le contrôle de l’opération soumis à enquête au sens des 
dispositions de l’article L. 123-5 du code de l’environnement, afin de conduire en toute 
impartialité ladite enquête publique. 
 
Ils ont été désignés par décision du Tribunal Administratif de Rouen en date du 17 Juin 
2019, en vue de procéder à une enquête publique de 40 jours consécutifs, prescrite du lundi 
19 août 2019 à 9h00 au vendredi 27 septembre 2019 à 17h00 par arrêté de la Communauté 
d’agglomération Fécamp Caux Littoral du 31 juillet 2019 relatif à l’enquête publique portant 
sur le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) tenant lieu de 
programme local de l’habitat et de plan de déplacements urbains sur le territoire de la 
communauté d’agglomération comprenant trente-trois communes, ainsi qu’à l’abrogation de 
la carte communale d’Ecretteville-sur-Mer. 
 

Annexe n° 

1 

Arrêté n° 2019-03 du 31 Juillet 2019 prescrivant l’enquête 
publique préalable à l’approbation du Plan d’Urbanisme 
intercommunal valant Plan de Déplacements Urbains et 
Programme Local de l’Habitat. 

2 Avis d’enquête publique – PLUI-HD 

3 
Arrêté n° 2019-04 du 12 Août 2019 prescrivant l’enquête 
publique préalable à l’abrogation de la carte communale 
d’Ecretteville-sur-Mer 

4 
Avis d’enquête Publique – Abrogation de la Carte Communale 
d’Écretteville-sur-Mer 

 
La commission d’enquête  

 Après 
o Avoir accepté cette mission 
o Avoir pris connaissance et analysé le projet référencé supra, 
o Avoir consulté et rencontré l’autorité administrative et le pétitionnaire, 
o Nous être rendus dans les différentes mairies, lieux de nos permanences, pour 

assurer nos fonctions et recevoir les personnes souhaitant nous rencontrer ; 
 

 A établi suite à l’ensemble de ses interventions : 
o Le rapport qui suit dressant procès-verbal de l’organisation et du déroulement de 

cette enquête et rendant compte des observations du public, des réponses du 
pétitionnaire, de nos analyses et commentaires. 

o Les conclusions et avis motivés de ladite commission feront l’objet de 2 
documents distincts et séparés : 

 Un premier pour le projet de PLUI-HD 
 Une deuxième pour l’abrogation de la carte communale d’Ecretteville-sur-

Mer. 
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I.2 De la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral  

I.2.1 Du territoire 

I.2.1.1 Introduction 

 
La Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral est située en 
Normandie, dans le Département de Seine-Maritime. Comme son 
nom l’indique, elle allie avec équilibre les avantages de la vie à la 
campagne et du bord de mer, avec la Manche pour horizon. Fécamp 
est la ville centre et 32 communes rayonnent autour.  
 
Fort de ses 20 891 hectares, avec une densité de 189 hab./km², elle 

accueille 21007 logements pour près de 40 000 habitants qui vivent et travaillent (près de 13 
000 emplois) dans les 33 communes de l’Agglomération Fécamp Caux Littoral : 

Ancretteville-sur-Mer – Angerville-la-Martel – Colleville – Contremoulins – Criquebeuf-
en-Caux – Écretteville-sur-Mer – Életot – Épreville – Fécamp – Froberville – Ganzeville 
– Gerponville – Gerville – Limpiville – Les Loges – Maniquerville – Riville – Saint-
Léonard – Saint-Pierre-en-Port – Sainte-Hélène-Bondeville – Sassetot-le-Mauconduit – 
Senneville-sur-Fécamp – Sorquainville – Thérouldeville – Theuville-aux-Maillots – 
Thiergeville – Thiétreville – Tourville-les-Ifs – Toussaint – Valmont – Vattetot-sur-Mer 
– Yport – Ypreville-Biville 

 

 
 
L’Agglomération Fécamp Caux Littoral, entre rivières, falaises et valleuses, est réputée pour 
son cadre de vie exceptionnel et ses paysages somptueux où mer et campagne se font si 
bien écho. Elle offre de nombreux services publics et équipements. A 2 heures de Paris, 35 
mn du Havre et 45 mn de Rouen, dotée d’un port (plaisance et commerce) et d’une gare, 
l’Agglomération est bien desservie et bénéficie d’une localisation stratégique. 
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I.2.1.2 De la création de la Communauté d’Agglomération Fécamp 

Caux Littoral  

L’actuelle Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral résulte de la fusion au 1er 
janvier 2017 de la précédente communauté d’agglomération de Fécamp Caux Littoral (13 
communes – 28 604 habitants en 2015) et de la communauté de communes du canton de 
Valmont (22 communes – 11 315 hab.) puis du retrait au 1er juin 2017 des deux communes 
de Vinnemerville et Criquetot-le-Mauconduit (rejoignant la communauté de communes de la 
Côte d’Albâtre). A l’exception de ces deux communes, l’établissement de coopération 
intercommunale correspond au périmètre du canton de Fécamp modifié en 2015. 
 

 
 

Source 

https://www.agglo-
fecampcauxlittoral.fr/connaitre-
lagglo/linstitution/le-territoire/ 

 
La commission d’enquête rappelle que : 

 Un amendement, voté en marge de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, a 
autorisé la constitution d’une communauté d’agglomération « lorsque celle-
ci forme un ensemble d’au moins 25 000 habitants autour d’une commune 
centre de plus de 15 000 habitants et que la majorité des communes 
membres dont la commune centre sont des communes littorales », 

 La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale 
et d'affirmation des métropoles, dite « loi MAPAM » ou « loi MAPTAM », 
vise à clarifier les compétences des collectivités territoriales en créant des 
« conférences territoriales de l'action publique » (CTAP), organes de 
concertation entre les collectivités, et en réorganisant le régime juridique 
des intercommunalités françaises les plus intégrées, les métropoles. 

La loi fait partie de l'acte III de la décentralisation sous la 
présidence de François Hollande; elle revient en partie sur la réforme 
des collectivités territoriales françaises adoptée sous la présidence 
de Nicolas Sarkozy. 
La loi rétablit la clause générale de compétence des départements et 
des régions, laquelle a toutefois été depuis supprimée par la loi 
portant nouvelle organisation territoriale de la République (Loi 
NOTRe) du 7 août 2015. 

 Mme POUSSIER-WINSBACK Marie-Agnès est l’actuelle Présidente de la 
Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral. 

 

https://www.agglo-fecampcauxlittoral.fr/connaitre-lagglo/linstitution/le-territoire/
https://www.agglo-fecampcauxlittoral.fr/connaitre-lagglo/linstitution/le-territoire/
https://www.agglo-fecampcauxlittoral.fr/connaitre-lagglo/linstitution/le-territoire/
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tropole_(intercommunalit%C3%A9_fran%C3%A7aise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acte_III_de_la_d%C3%A9centralisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_de_la_R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Hollande
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9forme_des_collectivit%C3%A9s_territoriales_fran%C3%A7aises_(2008-2012)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9forme_des_collectivit%C3%A9s_territoriales_fran%C3%A7aises_(2008-2012)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sidence_de_Nicolas_Sarkozy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sidence_de_Nicolas_Sarkozy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clause_g%C3%A9n%C3%A9rale_de_comp%C3%A9tence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_portant_nouvelle_organisation_territoriale_de_la_R%C3%A9publique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_portant_nouvelle_organisation_territoriale_de_la_R%C3%A9publique
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I.2.2 Des compétences 

 
La Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral exerce en lieu et place de ses 
communes membres les compétences qu’elles lui ont déléguées, dans le cadre d’un projet 
commun de développement du territoire. Faire mieux à plusieurs sur un périmètre plus 
cohérent, tout en réalisant des économies d’échelle, tel est le principe premier. 
 
Au fil des années, le rôle de l’Agglomération s’est affirmé et elle est aujourd’hui un acteur 
majeur de la vie locale, dotée d’un champ d’actions très large. Elle a pour but de développer 
ses compétences à travers des projets, réalisations et chantiers concrets, visant à rendre son 
territoire toujours plus attractif, agréable à vivre et source d’emplois et de richesses. 

I.2.2.1 Compétences obligatoires 

 Développement économique : création, aménagement et entretien de zones 
d’activités, actions de développement économique et touristique, … 

 Aménagement de l’espace communautaire (PLUI, mobilités…). 
 Equilibre social de l’habitat : programme local de l’habitat, amélioration du parc 

immobilier bâti d’intérêt communautaire… 
 Politique de la ville : diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat 

de ville, coordination des dispositifs contractuels de développement urbain et 
d’insertion économique et sociale… 

 Accueil des gens du voyage : aménagement et gestion des aires d’accueil. 
 Collecte et traitement des déchets des ménagers et déchets assimilés. 

I.2.2.2 Compétences optionnelles 

 Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie : lutte contre la 
pollution de l’air, soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie… 

 Aménagement et entretien d’ouvrages de lutte contre les inondations. 
 Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs 

d’intérêt communautaire. 
 Action sociale d’intérêt communautaire (petite enfance, centre de santé, portage de 

repas…). 

I.2.2.3 Compétences facultatives 

 Culture, loisirs : promotion et diffusion des pratiques sportives et de loisirs 
 Aménagement et déploiement du très haut débit numérique. 
 Participation aux charges de protection civile. 
 Participation aux frais de ramassage scolaire. 
 Surveillance et gestion des plages. 

 
Source 

https://www.agglo-
fecampcauxlittoral.fr/connaitre-
lagglo/linstitution/les-competences/ 

 

I.2.3 Des contraintes 

I.2.3.1 Géographiques 

Au nord-est par la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre (63 communes –environ 
28 000 habitants, autour de la commune de Cany-Barville – 3 059 habitants en 2015), 

https://www.agglo-fecampcauxlittoral.fr/connaitre-lagglo/linstitution/les-competences/
https://www.agglo-fecampcauxlittoral.fr/connaitre-lagglo/linstitution/les-competences/
https://www.agglo-fecampcauxlittoral.fr/connaitre-lagglo/linstitution/les-competences/
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Au sud-est par la Communauté d’Agglomération Caux Vallée de Seine (50 communes - 
environ 77 800 habitants, autour des communes de Bolbec – 11 551 habitants et Port-
Jérôme 9 556 habitants) 
Au sud par la Communauté de Communes Campagne de Caux (22 communes – environ 15 
000 habitants, autour de la commune de Goderville – 2 834 habitants) 
 
Au sud-ouest par la Communauté d’Agglomération Le Havre Seine métropole (54 communes 
– environ 270 000 habitants, autour de la commune du Havre – 170 352 habitants en 2016). 
 

I.2.3.2 Réglementaires 

Riverain de la Manche, le territoire compte 10 communes soumises aux dispositions de la loi 
« Littoral » codifiée aux articles L121-1 et suivants du code de l’urbanisme soit 37% du 
territoire communautaire.  
 

La commission d’enquête rappelle que :  
 Cette loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection 

et la mise en valeur du littoral, dite loi « Littoral » a pour objectifs : 
o Préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre 

écologique du littoral, 
o Développer les activités économiques liées à la proximité de l’eau 
o Mettre en place une protection graduée en fonction de la proximité 

avec le rivage, 
o Donner aux décideurs locaux les moyens de parvenir à un 

aménagement durable des territoires littoraux, 
o Permettre la réalisation de projets proportionnés et adaptés aux 

enjeux économiques et environnementaux, 
o Laisser aux décideurs locaux la possibilité d’adapter la loi au 

territoire pour s’adapter aux spécificités locales, 
o Renforcer la recherche et l’innovation portant sur les particularités 

et les ressources du littoral. 
 Quand on parle loi Littoral, on parle des communes de bord de mer mais 

aussi des grands lacs, des estuaires et des deltas. 
o « Les communes littorales », sont définies par l’article L. 321-2 du 

code de l’environnement comme les communes de métropole et des 
départements d’outre-mer : 

 Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans 
d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares 
; 

 Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu’elles sont 
situées en aval de la limite de salure des eaux et participent 
aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste 
de ces communes est fixée par décret en Conseil d’État, après 
consultation des conseils municipaux intéressés. 

 
Source 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/loi-
relative-lamenagement-la-protection-et-la-mise-
en-valeur-du-littoral 

 
Ainsi, face à la pression urbaine, aux phénomènes d’érosion ou de submersion 
marine subis par ces territoires, cette loi tente de concilier préservation et 
développement du littoral. 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/loi-relative-lamenagement-la-protection-et-la-mise-en-valeur-du-littoral
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/loi-relative-lamenagement-la-protection-et-la-mise-en-valeur-du-littoral
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/loi-relative-lamenagement-la-protection-et-la-mise-en-valeur-du-littoral
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Parmi ces 10, les 7 communes littorales à l’ouest du territoire sont concernées par la 
Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’Estuaire de la Seine approuvé en Conseil 
d’Etat le 10 juillet 2006.  
 

La commission d’enquête rappelle que : 
 La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’estuaire de la Seine a 

été approuvée le 10 juillet 2006. Elle couvre un périmètre de 942 
communes, à cheval sur les départements du Calvados, de l’Eure et de la 
Seine-Maritime. Le territoire s’étend environ sur 700 000 hectares et 
accueille 1 550 000 habitants. 

 La DTA a été élaborée à l’initiative et sous la responsabilité de l’État, en 
association avec les principales collectivités. Elle est aujourd’hui portée par 
l’ensemble des acteurs de l’aménagement du territoire. 

 La DTA fixe les 3 objectifs suivants : 
o Renforcer l’ensemble portuaire normand dans le respect du patrimoine 

écologique des estuaires, 
o Préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel et les paysages, 

prendre en compte les risques, 
o Renforcer les dynamiques de développement des différentes parties du 

territoire. 

 
Le territoire est traversé par les cours d’eau de la Valmont et de la Ganzeville, qui entaillent 
le plateau crayeux avant de rejoindre la Manche. Ce plateau, dont les sols possèdent une 
forte valeur agronomique, constitue le socle du Pays de Caux, région à la fois naturelle et 
culturelle, s’étendant de la Seine au sud, jusqu’aux falaises maritimes au nord.  
 

La communauté d’agglomération partage ainsi la responsabilité du maintien en bon 
état écologique de la Manche et en particulier de la masse d’eau de transition « Pays 
de Caux Sud » (FRHC17), de la masse d’eau souterraine « Craie altérée du littoral 
cauchois » (FRHG203) et des masses d’eau superficielles du bassin « Seine et cours 
d’eau côtiers normands ». 

 
La communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral est concernée en partie par trois sites 
Natura 2000 : 

 ZSC (Zones Spéciales de Conservation) : FR2300139 Littoral Cauchois,  
 ZSC (Zones Spéciales de Conservation) : FR2302001 Réseau de Cavités du 

nord-ouest de la Seine-Maritime,  

 ZPS (Zones de Protection Spéciales) : FR2310045 Littoral seine-marin),  
De ce fait elle se doit, conformément à l’article L104-2 du code de l’urbanisme, d’évaluer les 
incidences de son PLUi sur l’environnement, dans les conditions prévues par la directive 
2001/42/CE. 
 

La commission d’enquête rappelle que : 
 Le réseau Natura 2000 de Normandie est composé de 94 sites 

correspondant à une superficie approximative de 205 000 ha sur le 
domaine terrestre soit 7 % de la superficie de la région, et 775 000 ha sur 
le domaine marin, 

 967 communes soit un tiers des communes normandes sont concernées par 
au moins un site Natura 2000, 

 Parmi les 94 sites Natura 2000 en Normandie, 80 sont des Zones Spéciales 
de Conservation (ZSC) et 14 sont des Zones de Protection Spéciales (ZPS).  
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Source 

http://www.normandie.developpement-
durable.gouv.fr/natura-2000-en-normandie-
a2471.html 

 

I.2.3.3 Les évolutions législatives récentes 

Parmi les principales bases législatives de la simplification de la réglementation en 
urbanisme, je citerai : 
 

 Loi n°2013-569 du 1er juillet 2013 habilitant le gouvernement à adopter des mesures 
de nature législative pour accélérer les projets de construction  

 Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové 
(ALUR)  

 Loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des 
entreprises  

 Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques, dite loi Macron  

 Recodification du livre Ier du code de l’urbanisme en vigueur depuis janvier 2016 : 
ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 et décret n°2015-1783 du 28 
décembre 2015  

 
Source 

Direction générale de l’Aménagement, du Logement et 
de la Nature - Septembre 2016 

 
 

a) La loi ALUR 

La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 a pour 
objectif de « réguler les dysfonctionnements du marché, à protéger les propriétaires et les 
locataires, et à permettre l’accroissement de l’offre de logements dans des conditions 
respectueuses des équilibres des territoires ». 
 

Le titre IV de la loi ALUR vise à moderniser l’urbanisme dans une perspective de 
transition écologique des territoires. Concernant les PLU, les changements apportés 
portent essentiellement sur trois points : 

 Le transfert automatique de la compétence PLU à l'intercommunalité dans un 
délai de trois ans après la publication de la loi, sauf si 25% des communes 
représentant 20% au moins de la population s'y opposent.  

 La caducité des POS à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, lorsqu’une 
procédure de révision du POS aura été engagée avant le 31 décembre 2015, 
elle pourra être menée à terme sous réserve d’être achevée dans les 3 ans 
après la publication de la loi (le POS continue à s’appliquer durant cette 
période). La caducité des POS implique l’application du Règlement National 
d’Urbanisme (RNU) de manière automatique.  

 Le renforcement de la densification des zones urbanisées. Pour cela, la loi 
ALUR supprime les coefficients d'occupation des sols (COS) et la taille 
minimale des terrains constructibles.  

 Le PLU devra également analyser la capacité de densification du tissu déjà 
bâti et exposer les modalités permettant de le densifier. 

 

http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/natura-2000-en-normandie-a2471.html
http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/natura-2000-en-normandie-a2471.html
http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/natura-2000-en-normandie-a2471.html
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b) Loi Macron et PLU 

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques, dite « loi Macron » contient certaines dispositions relatives à l’urbanisme, et 
plus particulièrement aux PLU. 
Ainsi, elle facilite le développement du logement intermédiaire, la réalisation des PLU 
intercommunaux, et permet désormais de réaliser des annexes aux bâtiments existants en 
zone A et N. 

Logement intermédiaire 

Il faut notamment retenir que le règlement du PLU peut délimiter des secteurs à l’intérieur 
desquels la réalisation de programmes comportant des logements intermédiaires bénéficie 
d’une majoration du volume constructible résultant des règles relatives au gabarit, à la 
hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 
30 % (le plafond est de 50 % en matière de logement social). Pour chaque opération, elle 
ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le 
nombre total de logements de l’opération (art. L127-2 Code Urbanisme, créé par l’art.79, I, 
2° de la loi Macron). 
Le dépassement n’est pas cumulable avec la majoration prévue par l’article L123-1-11 du 
code de l’urbanisme (20 % pour les bâtiments d’habitation). Elle peut, en revanche, se 
combiner avec la majoration pour performance énergétique prévue à l’article L128-1 du 
même code. Les deux dispositifs ne peuvent toutefois pas conduire à autoriser un 
dépassement de plus de 50 % du volume autorisé par le gabarit de la construction (art. 
L123-1-11, al. 4 et L128-3 Code Urbanisme.). 

Ce nouveau dispositif peut être introduit dans le PLU par le biais d’une procédure de 
modification simplifiée, qui ne nécessite pas d’enquête publique (art. L123-13-2, 
al.1er et L123-13-3, I Code Urbanisme) 

 
PLU intercommunal (PLUi) 

La loi Macron accorde un délai supplémentaire aux EPCI issus d’une fusion pour achever les 
procédures d’élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité des PLU 
applicables sur son territoire et engagées avant la fusion (L. n° 2014-1545, 20 déc. 2014, 
art. 13, I, al.1er, mod. par L. Macron, art. 79, III). 
Le délai de deux ans (à compter de la fusion) imparti par l’article L123-1-1 du code de 
l’urbanisme ne trouve pas à s’appliquer si l’EPCI nouvellement compétent engage 
l’élaboration d’un PLU intercommunal avant le 31 décembre 2015. Il doit, en outre respecter 
le calendrier suivant : 

o Débat au sein de l’organe délibérant de l’EPCI sur les orientations générales 
du PADD organisé avant le 27 mars 2017 ; 

o Approbation du PLUi au plus tard le 31 décembre 2019. 
 

Mesures concernant les zones A et N 

Dans les zones Agricoles et Naturelles, la loi d’avenir pour l’agriculture du 13 octobre 2014 
avait autorisé le changement de destination des bâtiments (et non plus seulement du bâti 
remarquable) et l’extension des bâtiments d’habitation. 
 
La loi Macron complète cette mesure en permettant l’adjonction d’annexes : garages, 
piscines, abris de jardins. Cette faculté d’extension est strictement encadrée. 
D’abord, seuls peuvent en bénéficier les bâtiments d’habitation. Cela exclut donc les 
bâtiments commerciaux et artisanaux. Ensuite, ces annexes ne doivent pas compromettre 
l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. 
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L’article L123-1-5, II, 6° du code de l’urbanisme, modifié par l’article 80 de la loi Macron, 
ajoute que : « le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, 
d’emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion 
dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou 
forestier de la zone. » Ces dispositions du règlement sont soumises à l’avis de la commission 
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à 
l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. 
 

c) La loi NOTRE 

La loi NOTRe ou Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015 confie 
de nouvelles compétences aux régions.  
 

En termes d’urbanisme, cette loi confie ainsi à ces dernières la charge de 
l’aménagement durable du territoire. A ce titre, elles devront élaborer un schéma 
régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 
(SRADDET) qui aura valeur prescriptive à l’égard des documents d’urbanisme (SCOT 
et PLU) et se substituera aux schémas régionaux existants. 

 
d) L’ordonnance du 23 septembre 2015 et divers décrets 

Quelques textes ont procédé à la recodification du livre 1er du code de l’urbanisme : 

 L’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du 
livre Ier du code de l'urbanisme 

 Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du 
livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local 
d'urbanisme  

 Le décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols 
et à la fiscalité associée. 

 
L’objectif principal est de faciliter l’accès et la compréhension des règles applicables en 
procédant à une réécriture des dispositions à droit constant. Ainsi dans un objectif de 
simplification et de clarification, le plan du livre 1er a été entièrement revu, selon la logique 
« du général au particulier » :  

 Les principes généraux sont d’abord rappelés ;  
 Les dispositions concernent ensuite l’ensemble du territoire puis certaines parties du 

territoire ;  
 Les règles générales des documents d’urbanisme sont exposées, puis celles des 

SCoT, des PLU, des cartes communales, et enfin les dispositions diverses et 
transitoires. 

 
e) Loi ELAN 

La Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement 
et du numérique (dite ELAN) et notamment son article 38 renforce les possibilités d’action 
des OAP en faveur de la gestion économe de l’espace, en explicitant que les OAP peuvent 
définir les actions et opérations nécessaires pour favoriser la densification. 
 

La commission d’enquête note que la loi ELAN de par ses articles 42 à 45 modifie 
les dispositions urbanisme de la loi Littoral du code de l’urbanisme. 

 
Annexe 05 
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Annulation partielle de la loi ELAN : validation des nouvelles 
dispositions de la loi littoral et annulation des cavaliers 
législatifs 

 

I.2.4 Des engagements affichés 

 

I.2.4.1 Pôle Métropolitain 

 
Le Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine est 
un instrument de coopération interterritoriale utile 
pour mettre en œuvre, au-delà des frontières 
administratives traditionnelles, des projets et des 
enjeux partagés. C’est une structure légère et 
souple orientée vers l’action notamment celle de 
favoriser le collectif sans dissoudre les 
individualités 
 
 
 
Chiffres-clés Pôle : 
8 intercommunalités 
250 000 hectares 
+ de 575 000 habitants 
 
8 intercommunalités unies pour le développement 
et le rayonnement de l’estuaire de la Seine 
 
 
 
Quatre champs d’action sont identifiés : attractivité et tourisme, développement économique, 
développement durable et santé, mobilités. 

La volonté affirmée de renforcer l’axe Seine, qui concentre près de 35% de la 
production industrielle française, vient conforter le positionnement stratégique de 
l’estuaire de la Seine, tant dans son axe Nord-Sud que dans son axe Est-Ouest. 

 
 
« Pôle d’attraction » / Attractivité et tourisme » 

Valoriser et promouvoir les atouts de l’estuaire de la Seine, conforter l’offre 
touristique et renforcer l’attractivité du territoire. 

 
Exemples d’actions menées : 

 Co-construction et mise en œuvre d’une stratégie touristique à l’échelle de 
l’estuaire de la Seine, 

 Organisation des traversées de l’estuaire de la Seine chaque été depuis 2015, 
 Edition d’une carte touristique de l’estuaire de la Seine (été 2019), 
 Organisation des nuits du tourisme de l’estuaire de la Seine, fin septembre / 

début octobre, depuis 2018, 

 Développement des tournages de films dans l’Estuaire de la Seine (action 
conjointe avec Normandie Images depuis 2017). 
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« Pôle de croissance » / Développement économique » 

Favoriser un développement économique équilibré et durable de l’estuaire de la 
Seine, en assurant notamment la promotion et le développement de l’écologie 
industrielle. 

 
Exemples d’actions menées : 

 Impulser une réelle stratégie en matière de données à l’échelle de l’Estuaire 
de la Seine (mise en ligne de la plateforme open data de l’estuaire de la 
Seine www.data.estuairedelaseine.fr en janvier 2018), organisation d’un 
hackathon en mars 2019 sur le thème du tourisme), 

 Identification des priorités d’actions pour améliorer la valorisation et le 
traitement des déchets ménagers à l’échelle de l’Estuaire, 

 Défense de positions communes, pour se faire entendre et peser 
collectivement sur les sujets stratégiques majeurs susceptibles d’impacter les 
territoires de l’Estuaire (contribution au schéma régional d'aménagement, de 
développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) normand en 
2018). 

 
« Pôle d’échanges » / Mobilités » 

Améliorer les mobilités quotidiennes, développer les interconnexions entre les 
territoires de l’estuaire de la Seine, anticiper et préparer l’avenir, expérimenter de 
nouvelles mobilités. 
 
Exemples d’actions menées : 

 Participation au projet Seine à vélo 
 Elaboration d’une carte des itinéraires modes doux de l’estuaire de la Seine 

 
« Pôle de solidarité(s) » / Développement durable et santé » 

Préserver et valoriser les richesses environnementales de l’estuaire de la Seine, 
promouvoir le cadre de vie et relever ensemble les enjeux liés au développement 
économique, humain et social. 
 
Exemple d’action menée :  

 Participation à la création du Gérontopole Seine Estuaire Normandie 
 

Source 

https://www.agglo-fecampcauxlittoral.fr/connaitre-
lagglo/cooperation-territoriale/pole-metropolitain/ 

I.2.4.2 Contrat d’Agglomération 

Le contrat de territoire de Fécamp 2017-2021 est un dispositif contractuel tripartite, passé 
entre la Région Normandie, le Département de la Seine-Maritime et la Communauté 
d’Agglomération Fécamp Caux Littoral. Il a pour objectif principal de contribuer à un 
développement local durable et structurant, notamment en termes d’essor économique et de 
solidarité. 
 
La programmation comprend 31 fiches projets, estimée à un total de 33 942 605 € sur 
laquelle la Région interviendra pour un montant prévisionnel de 4 469 640 €, le Département 

http://www.data.estuairedelaseine.fr/
https://www.agglo-fecampcauxlittoral.fr/connaitre-lagglo/cooperation-territoriale/pole-metropolitain/
https://www.agglo-fecampcauxlittoral.fr/connaitre-lagglo/cooperation-territoriale/pole-metropolitain/
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pour 2 314 575 €, la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral pour 4 763 596 €, 
la Ville de Fécamp pour 7 022 589 €, Eletot pour 598 433 € et Valmont pour 527 738 €. 

Source 

https://www.agglo-fecampcauxlittoral.fr/connaitre-
lagglo/cooperation-territoriale/contrat-
dagglomeration/ 

 

I.2.4.1 Opération Grand Site des Falaises d’Etretat-Côte d’Albâtre 

Le label Grand Site de France peut être attribué à un site classé de grande notoriété et de 
forte fréquentation, présentant des qualités paysagères, naturelles et culturelles, à l’instar de 
la Baie de Somme ou de la Pointe du Raz.  
 

L’attribution du label est subordonnée à la mise en œuvre d’un projet de 
préservation, de gestion et de mise en valeur du site, répondant aux principes du 
développement durable. Le périmètre du territoire concerné par le label peut 
comprendre d’autres communes que celles incluant le site classé, dès lors qu’elles 
participent au projet. 

 
Le Département de la Seine-Maritime, 13 communes du littoral dont Fécamp, Froberville, 
Saint-Léonard, Les Loges, Vattetot-sur-Mer, Yport, l’Agglomération Fécamp Caux Littoral et 
la Communauté urbaine le Havre Seine-Métropole sont engagés dans une démarche Grand 
Site de France. 

 
Cette démarche de Labellisation, 
engagée en 2012, a nécessité 2 
ans d’études de 2014 à 2016, qui 
ont permis d’établir un plan 
d’actions validé, présentant 40 
projets en faveur du Grand Site. 
Ces actions visent à préserver les 
paysages, gérer l’accueil du 
public et mettre en valeur les 
atouts du site. 
 
 

Le territoire est, depuis lors, entré en phase opérationnelle pour la mise en œuvre du plan 
d’actions et la coordination de la démarche Grand Site. 
Le Département de Seine-Maritime, structure de gestion de cette opération, est le porteur de 
la demande de labellisation en Grand Site de France. 
 
Les 2 et 3 mai 2019, l’inspecteur général du Conseil Général de l’Environnement et du 
Développement Durable est venu à la rencontre du territoire et de ses acteurs. Et c’est le 23 
mai dernier qu’il a présenté son rapport à la Commission Supérieure des Sites, Perspectives 
et Paysages du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire. 
 
La commission a validé favorablement le programme d’actions du Grand Site Falaises 
d’Étretat-Côte d’Albâtre. Une nouvelle étape primordiale pour la démarche de labellisation 
qui vient d’être franchie… 
 

Source 

https://www.agglo-fecampcauxlittoral.fr/connaitre-lagglo/cooperation-territoriale/contrat-dagglomeration/
https://www.agglo-fecampcauxlittoral.fr/connaitre-lagglo/cooperation-territoriale/contrat-dagglomeration/
https://www.agglo-fecampcauxlittoral.fr/connaitre-lagglo/cooperation-territoriale/contrat-dagglomeration/
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https://www.agglo-fecampcauxlittoral.fr/connaitre-
lagglo/grands-projets/operation-grand-site/ 

 
  

https://www.agglo-fecampcauxlittoral.fr/connaitre-lagglo/grands-projets/operation-grand-site/
https://www.agglo-fecampcauxlittoral.fr/connaitre-lagglo/grands-projets/operation-grand-site/


 

Projet présenté par la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral relatif à l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal (PLUi) - Rapport de la commission d’enquête Page 20 sur 252 

 

II. Du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi/HD) 

II.1 Rappels 

II.1.1 De l’intégration des PLH et PDU et du PVAP 

II.1.1.1 Intégration du PLH et du PDU 

La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014, rend les 
communautés de communes et les communautés d’agglomération compétentes de droit en 
matière de PLU dans un délai de 3 ans. 
Ainsi depuis le 27 mars 2017, les établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI) sont compétents pour élaborer un PLUi sauf si une minorité de blocage d’au moins 
25% des communes représentant 20% de la population a été mise en œuvre trois mois 
auparavant. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) permet de mettre en cohérence les 
politiques sectorielles. Il définit les priorités d’aménagement du territoire de manière à 
concilier notamment les enjeux de construction de logement, de mobilité, de modération de 
la consommation d’espace, de développement des activités économiques, de qualité du 
cadre de vie. 
 
Il offre la possibilité d’intégrer, dans le projet d’aménagement du territoire, la politique de 
l’habitat (PLUi tenant lieu de PLH) et celle des transports et déplacements (PLUi tenant lieu 
de PDU). 
 
C’est donc dans cette optique que la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral a 
décidé de mettre en œuvre son (PLUi) tenant lieu de programme local de l’habitat et de plan 
de déplacements urbains sur le territoire de la communauté d’agglomération comprenant 
trente-trois communes. 
Ainsi elle disposera d'ici 2020 d'un PLUi habitat et déplacements (dit PLUi 3 en 1) avec dans 
un seul et même document définissant sur un socle commun, des politiques intimement liées 
avec la définition de moyens et d'objectifs cohérents : 

 Un PLU intercommunal ; 

 Un plan de déplacements urbains (PDU) ; 
 Un programme local de l'habitat (PLH). 

Véritable outil réglementaire qui fixe les règles et les modalités de mise en œuvre du projet 
en définissant les règles d'utilisation du droit des sols sur l'ensemble du territoire de 
l'Agglomération.  
 

II.1.1.2 De l’intégration du PVAP 

 
Par délibération du 20 mars 2018, le conseil communautaire a approuvé le Plan de 
Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP) du site patrimonial remarquable de 
Fécamp. La mise à jour des annexes du document d’urbanisme est ainsi réalisée dans le 
cadre de l’élaboration du PLUi. 
 

Annexe 06 
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Site Patrimonial Remarquable (SPR) 

 

II.1.2 Historique 

 
La compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme a été transféré des communes à 
l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI) lors de la transformation de la 
communauté de communes de Fécamp en communauté d’agglomération Fécamp Caux 
Littoral au 1er janvier 2015. 
 
L’élaboration du PLUi-HD - Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) valant Programme 
Local de l’Habitat (PLH) et Plan de Déplacements Urbains (PDU) – a été engagée le 26 juin 
2015 sur les 13 communes de l’ancienne communauté d’agglomération, puis étendue au 
nouveau territoire, le 6 juillet 2017, après la fusion des EPCI et le départ des deux 
communes de Vinnemerville et Criquetot-le-Mauconduit (au 1er juin 2017). 
 

Sur le territoire, 11 communes ne disposent pas de documents d’urbanisme : 
Contremoulins, Gerponville, Limpiville, Riville, Sainte-Hélène-Bondeville, Sorquainville, 
Thérouldeville, Theuville-aux-Maillots, Thiergeville, Thiétreville, Toussaint. Elles 
représentent un territoire global de 60,1 km2 soit 29% du territoire communautaire. 
Elles sont régies par le règlement national d’urbanisme et la règle de constructibilité 
limitée jusqu’à l’approbation du PLUi. 

 
Seule la commune d’Ecretteville-sur-Mer (1,9 km²) a élaboré conjointement avec l’Etat une 
carte communale pour adapter la règle de la constructibilité limitée et cartographier les 
secteurs où les constructions sont autorisées. La carte communale reste opposable aux 
autorisations d’urbanisme jusqu’à son abrogation ou l’approbation du PLUi. 
 
Au 26 juin 2015, date de la délibération du conseil communautaire prescrivant l’élaboration 
d’un PLUi sur le territoire des 13 communes, 5 communes appartenant à l’ancienne 
communauté d’agglomération de Fécamp sont couvertes par un Plan d’Occupation des Sols 
(POS) : Froberville, Les Loges, Senneville-sur-Fécamp, Vattetot-sur-Mer et Yport. 
Provisoirement, conformément aux articles L174-2 et L174-5 du code de l’urbanisme, ces 5 
POS restent opposables aux autorisations d’urbanisme jusqu’à l’approbation du PLUi ou leur 
abrogation. Si l’approbation du PLUi n’intervient pas au plus tard le 31 décembre 2019, leur 
abrogation interviendra automatiquement à compter du 1er janvier 2020. Ces 5 communes 
représentent un territoire de 32,7km2 soit 16% du territoire communautaire. 
 

La commune d’Eletot (6,8 km2), anciennement membre de la communauté de 
communes du canton de Valmont dissoute, a engagé la révision de son POS en PLU 
par délibération du conseil municipal en date du 26 septembre 2014. Cette procédure 
n’ayant pas été menée à terme au plus tard le 26 mars 2017, conformément à 
l’article L174-3 du code de l’urbanisme, le POS a été rendu caduc. Le règlement 
national d’urbanisme est depuis cette date opposé aux autorisations d’urbanisme. 

 
Sur le territoire, 15 communes disposent d’un PLU : Ancretteville-sur-Mer, Angerville-la-
Martel, Colleville, Criquebeuf-en-Caux, Epreville, Fécamp, Ganzeville, Gerville, Maniquerville, 
Saint-Léonard, Saint-Pierre-en-Port, Sassetot-le-Mauconduit, Tourville-les-Ifs, Valmont et 
Ypreville-Biville. Elles représentent un territoire global de 102,5 km² soit 50% du territoire 
communautaire. Elles demeurent régies par leurs dispositions jusqu’à l’approbation du PLUi. 
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II.2 Des différentes étapes 

Lors de la réunion du conseil communautaire du 28 mars 2019, il a été présenté les 
différentes étapes ayant abouti au projet soumis à la présente enquête publique. 
 

Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal est un document stratégique qui traduit 
dans son Projet d'Aménagement et de Développement Durable l'expression du projet 
politique du territoire de la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral. Ce 
document est également l’outil réglementaire qui fixe les règles et les modalités de 
mise en œuvre du projet en définissant les règles d'utilisation du droit des sols sur 
l'ensemble du territoire de l'Agglomération. 

 
Les objectifs retenus pour l’élaboration du PLUi HD sont principalement les suivants :  

 Accueillir une population nouvelle  
 Mieux intégrer le développement économique aux politiques d’aménagement 
 Accroître l’attractivité du cadre de vie en mettant en œuvre une stratégie paysagère 

et environnementale 
 Mieux prendre en compte la gestion des mobilités  

 Construire sans remettre en cause notre environnement, notre paysage et notre 
agriculture 

 

 
 

II.2.1 Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

 
Le PADD de la Communauté d'Agglomération Fécamp Caux Littoral est constitué des 
orientations suivantes : 
 

 Bâtir des éléments de centralité profitables à tous : le Port, le cœur d’agglomération, 
la vallée, la véloroute du lin, 

 Amplifier les facteurs d’attractivité économique spécifiques : le tourisme, l’outil 
portuaire, les pôles d’accueil d’entreprises, l’agriculture, la transition énergétique, les 
réseaux de communication et les technologies de l’information, 
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 La géographie et la qualité paysagère pour guider l’aménagement du territoire : le 
plateau et les bourgs, les vallées, les spécificités littorales, gestion des ressources en 
eau, la trame verte et bleue, 

 Accueillir en renforçant les lieux d’intensité du territoire : consolider le maillage des 
commerces et services en cœurs de bourgs et de ville, maîtriser l’urbanisation, 
déployer une offre de logements équilibrée et diverse, améliorer les mobilités du 
quotidien et les liaisons vers l’extérieur. 

 
La construction du PADD de l’Agglomération Fécamp Caux Littoral s’est basée sur un travail 
en concertation avec les communes dès 2016 en prévision de la fusion des deux 
intercommunalités. 
 

Pour conforter leurs choix, les élus communautaires ont pu s’appuyer sur des études 
menées parallèlement à l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal, 
comme l’étude de  développement Economique et Touristique engagée par 
l’Agglomération, rendue le 21 mars 2018 et la démarche Grand Site des Falaises 
d’Etretat-Côte d’Albâtre qui concerne 7 communes de la Communauté 
d'Agglomération Fécamp Caux Littoral, à savoir : Les Loges, Froberville, Vattetot-sur-
Mer, Criquebeuf-en-Caux, Yport, Saint-Léonard et Fécamp. 

 
Les orientations d’un premier Projet d'Aménagement et de Développement Durables ont été 
débattues au sein du conseil communautaire le 14 décembre 2016 puis au sein des 13 
conseils municipaux. Elles ont été retravaillées puis débattues au sein du conseil 
communautaire après fusion, le 6 juillet 2017 ainsi que dans les 33 conseils municipaux. 
 

Il convient de préciser que le Projet d'Aménagement et de Développement Durables a 
été présenté aux personnes publiques associées le 14 novembre 2017. 

II.2.1.1 La collaboration entre l’EPCI et les Communes 

Le PLUi a été élaboré par la Communauté d’Agglomération en collaboration avec ses 
communes membres. La Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral a arrêté les 
modalités de cette collaboration à l'issue de la conférence intercommunale des Maires réunie 
le 15 juin 2015, préalablement à la prescription initiale puis le 8 mars 2017 à l'initiative de sa 
Présidente, rassemblant alors les Maires des 33 communes. 
 

L’association des communes à l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal 
s’est établie au travers d’un cadre de travail permettant le partage, le dialogue et la 
confrontation des points de vue, dans une relation de confiance. Elle s’est également 
reposée sur plusieurs échelles de débat, afin de construire un Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal cohérant alliant enjeux et objectifs communautaires et respect des 
spécificités des projets communaux dans le cadre législatif et réglementaire à chaque 
fois réaffirmé. 

 
Il est à noter qu’à l’échelle du Pays des Hautes Falaises, quatre réunions d’échanges sur les 
avancements des Plans Locaux d'Urbanisme intercommunaux des intercommunalités voisines 
ou leurs projets de prescription, ont eu lieu les 19 octobre 2017, 15 février 2018, 20 
septembre 2018 et 19 décembre 2018. 

Ces réunions ont permis par ailleurs de prendre connaissance des projets qui « 
dépassent » les frontières des territoires et pour lesquels la poursuite sur le territoire 
voisin relève d’un réel enjeu. C’est le cas notamment en matière de développement 
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du tourisme et mobilités douces avec la poursuite des véloroutes et des circuits de 
randonnées ainsi qu’en matière de sécurisation et de qualité de la desserte des deux 
axes départementaux majeurs (RD 925 et 926). 

 

II.2.1.2 La concertation du public et des acteurs du territoire 

Le projet de PLU communautaire correspond au premier grand projet de la nouvelle 
agglomération et touche au plus près les intérêts des habitants et de tous les acteurs de 
l'aménagement du territoire. La concertation avec les habitants, les associations locales et 
les autres personnes concernées a été menée selon les modalités choisies suivantes : 

 Articles dans le bulletin de la Communauté d’Agglomération aux grandes étapes 
d'avancement du projet  

 Mise à disposition au siège de la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral, 
d'éléments d’information sur le contenu des études et de la procédure  

 Mise à disposition, sur le site internet de la Communauté d’Agglomération Fécamp 
Caux Littoral, d'éléments d’information sur le contenu des études et de la procédure, 
relayés par les communes  

 Organisation de réunions publiques 

 Possibilité d’adresser des observations, des demandes ou des remarques par courrier 
à l'attention de Madame la Présidente de la Communauté d'Agglomération Fécamp 
Caux Littoral, Pôle Aménagement et Développement Territorial - service 
Aménagement Urbanisme – 825 Route de Valmont – BP 97 - 76403 FECAMP cedex. 

 Mise en place au siège de la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral et 
dans les 33 communes d'un cahier permanent laissant la possibilité d’inscrire ou 
d’insérer ses observations aux heures et jours habituels d'ouverture  

 
Au-delà des instances existantes, des visites de terrain ont été réalisées les : 

 24 novembre 2016, visite du Port de Fécamp en présence de la Direction du Port, 
 18 janvier 2017, visite des aménagements de la commune de Bretteville du Grand 

Caux : mobilités douces, paysages, 

 12 juin 2017, visite sur la thématique de la gestion des eaux pluviales en présence du 
SMBV (Syndicat Mixte des Bassins Versants Pointe de Caux Etretat). 

 

II.2.1.3 L’expression du public et des acteurs du territoire 

Le public a pu faire connaitre ses observations au fur et à mesure de l’élaboration du projet : 

 En les consignant dans les cahiers de concertation mis à disposition au siège ainsi 
que dans chaque Mairie. 

 En les adressant par mail à l’adresse contact@agglo-fecampcauxlittoral.fr ainsi qu’au 
service urbanisme à l’adresse urbanisme@agglo-fecampcauxlittoral.fr 

 
De nombreux maires se sont fait directement le relais de leurs administrés, auprès des élus 
référents, des techniciens du service urbanisme et de l’Agence d’Urbanisme (AURH) qui a 
accompagné l’Agglomération dans son projet. Les réponses et les renseignements ont été 
donnés lors des rencontres en mairies. 
 

44 observations, demandes, remarques ont été formulées par écrit. Les réponses à 
chacune des demandes sont jointes à la présenté délibération, dans l’annexe intitulée 
« bilan de la concertation ». 
 

mailto:contact@agglo-fecampcauxlittoral.fr
mailto:urbanisme@agglo-fecampcauxlittoral.fr
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La commission d’enquête note que ce « bilan de la concertation » figure sur la clé 
USB remis à chacun des membres de la commission d’enquête publique. 

« Document dénommé « BILAN DE LA CONCERTATION - Phase arrêt de projet - 
Annexe à la délibération du conseil communautaire du 28 mars 2019  

o Tirant le bilan de la concertation  
o Arrêtant le projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal valant 

Programme Local de l’Habitat et Plan des Déplacements Urbains ». 
 

Il est rappelé que lors de la réunion publique sur le Plan Local d'Urbanisme intercommunal 
du 13 février 2019, une présentation a été faite afin de préciser notamment aux administrés 
: 

 La traduction du projet de territoire (Plan d'Aménagement et de Développement 
Durables) élaboré par les élus sur la base d’un diagnostic du territoire et qui sera 
retranscrit dans les différents documents permettant d’instruire les Autorisations du 
droit des sols, 

 Le cadre législatif et réglementaire dont il a été tenu compte, 

 Des clés de lecture permettant de trouver réponse à ses questions dans les différents 
documents qui constituent le PLUi. 

 

II.2.2 Bilan de la concertation 

Plus de 430 personnes se sont mobilisées dans le cadre de la concertation depuis son 
ouverture, le 25 juin 2015 puis le 6 juillet 2017, durant toute la phase d’élaboration du 
projet, soit en assistant aux réunions publiques (59 et 122 personnes) en contribuant 
directement auprès des édiles communaux qui ont fait parvenir les demandes au maître 
d’ouvrage ou en contribuant par écrit dans les cahiers de concertation. 

Le bilan de la concertation apporte des précisions quant aux dispositifs de 
collaboration avec les communes, les habitants et les acteurs du territoire (CAUE, 
Chambre d’agriculture, syndicats de bassins versants, le club Projet Urbains et 
paysages des agences d’urbanisme)  
Il précise également les suites données aux demandes et contributions écrites du 
public. 

 
Annexe 07 

Demandes reçues durant la concertation 

 

II.3 De l’arrêt du projet de PLUi/HD  

II.3.1 Contenu du dossier 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal se compose des documents suivants, 
conformément aux dispositions du code de l’urbanisme : 
 

Pièce Intitulé Nbre pages 

1 Rapport de présentation  839 

1.1 Diagnostic  109 

1.1 a Diagnostic agricole 64 

1.2 Etat Initial de l’environnement et perspectives d’évolution  144 

1.3 Explications des choix et justifications 211 

1.3 a Potentiel de densification 40 feuillets 



 

Projet présenté par la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral relatif à l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal (PLUi) - Rapport de la commission d’enquête Page 26 sur 252 

1.4 Evaluation des incidences du plan de l’environnement  246 

1.5 Résumé non technique 25 

2 PADD – Projet d’Aménagement et de Développements Durables  37 

3 Programme D’orientation et d’actions 73 

3.1 Mobilité  34 

3.2 Habitat  39 

4 OAP – Orientations d’aménagement et de programmation 351 

4.1 Secteurs  129 

4.2 Trame verte et bleue  222 

5 Pièces du règlement  818 

5.1 Règlement 174 

5.2 Liste des emplacements réservés 116 

5.3 Répertoire des bâtiments pouvant changer de destination  497 

5.4 Documents graphiques du règlement 1/5000e)  31 feuillets 

6 Annexes  868 

6.1 SUP - Servitudes d’utilité publique  40 

6.1 Servitudes pour la protection des monuments historiques (servitude AC 1) 688 

6.1 Plan des SUP 31 feuillets 

6.2 
Secteurs d’isolement acoustique au voisinage des infrastructure de 
transport terrestres  

6 

6.2 Arrêté du 30 mai 1996 9 

6.2 Planches 26 

6.3 Schémas des réseaux d’eau et d’assainissement  31 feuillets 

6.4 Sites d’information des sols  24 

6.5 Droit de Préemption urbain  5 

 

PAVE - Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics : 9 fichiers 

 SDAP – Agglo (Service Départemental de l'Architecture et du 

Patrimoine) 
1 fichier 

 Voiries espaces publics 6 fichiers 

 Commission Intercommunale pour l’Accessibilité 2 fichiers 

 
La commission ajoute que les avis des communes et des Personnes 
Publiques Associées (PPA) ont accompagné tous les différents éléments du 
dossier soumis à enquête et disponibles en toute transparence auprès du 
public. 

 

II.3.2 Délibération du 28 mars 2019 

Lors de sa réunion du 28 mars 2019, le conseil communautaire a décidé d’arrêter le projet 
de Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) tenant lieu de programme local de l’habitat 
et de plan de déplacements urbains : 
 
Vu : 
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II.3.3 Délibération du 30 Juillet 2019 

 
« Lors de sa délibération du 04 juillet 2019, le conseil municipal de la commune d’Eletot a 
donné à l’unanimité un avis défavorable au projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
pour les raisons suivantes : 

 Revoir le plan de zonage au niveau du terrain de sport à classer en zone US 

 Modifier les règles incompatibles avec l’Eco-quartier, exemples : 
 Sont interdits les travaux, aménagements et constructions de nature à empêcher ou 

rendre plus onéreux la réalisation des orientations d’aménagements et de 
programmation de la zone, indiqué à la pièce X du dossier. 

 Qui ne sait pas que de réaliser un Eco-quartier coûte plus cher que de faire un simple 
lotissement. 
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 Adduction en eau potable : l’absence ou l’insuffisance des conduites ou l’insuffisance 
de la pression du réseau public de distribution d’eau potable au droit de l’unité de 
projet, au regard de l’importance du projet, peut motiver les refus d’autorisation (voir 
extrait du registre des délibérations. 

 Homogénéiser les règles de construction à toutes les communes littorales au nveau 
de l’EPR 

Si les propositions sont approuvées l’avis du conseil municipal d’Elétot pourrait 
devenir favorable. » 
 
Dans le cadre de l’article L 153-15 - créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 
2015 - du code de l’urbanisme il est noté : 
 

 Lorsque l'une des communes membres de l'établissement public de coopération 
intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et 
de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, 
l'organe délibérant compétent de l'établissement public de coopération 
intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme à 
la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. 

 
Une nouvelle délibération du conseil communautaire de la Communauté d’agglomération 
Fécamp Caux Littoral s’est donc déroulée le 30 juillet 2019. 
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III. De l’abrogation de la carte communale d’Écretteville-
sur-Mer 

III.1 De la commune d’Écretteville-sur-Mer 

Écretteville-sur-Mer est une commune de 159 habitants associée à la Communauté 
d’Agglomération de Fécamp Caux Littoral. 
Le village d’Écretteville-sur-Mer s’étend sur une superficie totale de 1.89 km² soit une 
densité de 84 habitants par km²  
 

 
 
Les communes voisines sont Saint-Pierre-en-Port, Ancretteville-sur-Mer, Életot, Angerville-la-
Martel, Sainte-Hélène-Bondeville. 
 

III.2 De la carte communale et de son abrogation 

III.2.1 De la carte communale 

 
A la fin des années 1970, il apparaît assez clairement aux autorités locales et nationales que 
l’application du Règlement National d’Urbanisme (RNU) pose de gros problèmes. Son cadre 
légal destiné à s’adapter à l’ensemble du territoire créé trop d’exceptions, et une grande 
disparité de traitement d’une région à une autre. Les premières cartes communales sont 
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apparues pour aider à l’application du RNU, et pour permettre une meilleure égalité des 
citoyens devant la loi. 
En établissant un document officiel local pour l’application d’un règlement national, les 
municipalités devaient permettre d’éviter que la délivrance des permis de construire ne soit 
vue comme arbitraire et injuste. 
 
Ainsi en tant qu’outil d’urbanisme simplifié, les Cartes communales sont principalement mises 
en place et utilisées par des communes de faibles dimensions. De plus, le principal intérêt de 
la Carte communale est de distinguer les zones constructibles des zones qui restent 
réservées, notamment, à l’activité agricole. Il est donc logique que cette réglementation 
concerne avant tout les zones rurales, les communes urbanisées n’ayant guère besoin d’une 
telle distinction. 
 

La commission d’enquête rappelle que la carte communale de la commune 
d’Écretteville-sur-Mer a été approuvée par le conseil municipal de ladite 
commune, le 12 octobre 2007. 

 

III.2.2 De son abrogation 

 
Le Code de l’urbanisme ne prévoit pas de procédure spécifique concernant l’abrogation d’une 
carte communale. La situation est toutefois différente selon que l’abrogation s’accompagne 
ou non de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme (PLU). 
 
Si l’abrogation de la carte ne s’accompagne pas de l’élaboration d’un PLU, il 
convient d’appliquer strictement le principe du parallélisme des formes et de suivre la 
procédure utilisée pour l’élaboration de la carte communale. L’abrogation impliquera alors 
notamment le recours à l’enquête publique ainsi qu’une décision du préfet. 
 
Si l’abrogation de la carte communale s’accompagne de l’élaboration d’un PLU, 
l’application du parallélisme des formes permettra de sécuriser la procédure sans coûts ni 
difficultés supplémentaires pour les communes.  
 

La commission d’enquête cite la question d’un député adressée au ministre 
du logement et de l’égalité des territoires qui confirme ce point. 

 
Annexe 08 

Question N° : 39836 - Question publiée au JO le : 
08/10/2013 

 
Il suffira en effet de réaliser une enquête publique unique portant à la fois sur 
l’abrogation de carte communale et sur l’approbation du PLU, et de veiller notamment 
à ce que la délibération finale emporte à la fois approbation du PLU et abrogation de 
la carte, l’ensemble s’accompagnant d’une décision du préfet. 

 

III.2.3 Des raisons de son abrogation 

 
Compétente en plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte 
communale, et au regard des nombreuses disparités des communes en matière de 
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documents d’urbanisme, l’agglomération Fécamp Caux Littoral a prescrit par délibération du 
6 juillet 2017 l’élaboration d’un Plan Local d'Urbanisme intercommunal valant programme 
local de l’habitat et plan des déplacements urbains.  
 
Ce PLUi, couvre l’intégralité du territoire, doit permettre d’appréhender au mieux le 
développement du territoire des 33 communes, notamment par une réflexion globale portant 
sur la réduction de consommation des espaces agricoles définis par le SCoT et d'optimisation 
des espaces déjà urbanisés, alors que l'agglomération doit faire face à une demande de 
production de logements dans un contexte de perte de population et d'attractivité. 
 

Les dispositions de la carte communale applicables à la commune d’Ecretteville sur 
Mer restent applicables durant cette élaboration. 

 
Rappelons que  

 Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal a été arrêté par délibération du conseil 
communautaire en date du 28 mars 2019.  

 Si l’approbation d’un Plan Local d'Urbanisme intercommunal emporte les Plans 
d’Occupation des Sols et Plans Locaux d'Urbanisme en vigueur sur le territoire, il n’en 
est pas de même pour les Cartes Communales. Celles-ci doivent donc être abrogées. 

 
Ainsi, comme l’abrogation de la Carte Communale d’Ecretteville sur Mer s’accompagne de 
l’élaboration d’un Plan Local d'Urbanisme intercommunal, la réalisation d’une enquête 
publique unique portant à la fois sur l’abrogation de la carte communale et sur l’approbation 
du PLUIHD est ainsi organisée. 

 
 
 
 
 
 
La commission d’enquête note que 
dans ce cadre, la commune 
d’Écretteville-sur-Mer bénéficiera 
d’une OAP relative au niveau de la 
Cour des Tisserands, située à 
l’ouest du bourg. Ce secteur est 
une ancienne cour agricole où 
d’anciens bâtiments sans qualité 
persistent.  
Cet aménagement s’articulera 
autour d’une cour centrale 
permettant de desservir les 
différents lots (6 à 8 lots).  
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IV. Du projet de PLUi 

IV.1 Du diagnostic 

IV.1.1 Données démographiques 

 
La communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral compte 39 525 habitants 
(recensement 2015) dont 19 167 habitats pour la seule commune de Fécamp. 
 
De 1982 à 2015, la population fécampoise perd 2 269 habitants (soit 11% de la population 
de 1982). La défaveur de la première commune freine le développement démographique du 
territoire qui s’est réduit à une progression de 3 915 habitants durant la même période. 
Les communes situées en lien direct avec les grandes voies de déplacement routier (RD940, 
RD925 et RD150) et à un temps de trajet de 10mm environ du centre de Fécamp 
enregistrent les plus fortes progressions. 
 
Les communes de Saint-Léonard et Toussaint, situées en continuité de l’agglomération de 
Fécamp et bien desservies par les grands axes, font figure d’exception : 

 Saint-Léonard s’engageant dans une démarche de dynamisation du centre-bourg 
conjuguées à celle d’éco quartier et  

 Toussaint dans la démarche d’élaboration du PLUi lui permettant de lever la règle de 
constructibilité limitée restreignant actuellement ses capacités d’accueil sont de 
nature à favoriser un phénomène de recentrage. 

 
Depuis 1999, la population communale de Fécamp a perdu près de 2 000 habitants. La 
population du territoire hors Fécamp a gagné près de 2 600 habitants depuis 1999, du fait 
notamment d’un solde migratoire très positif. 
 
Il peut toutefois être noté le fort solde migratoire négatif pour des communes de plus de 500 
habitants en 2010 : Valmont (-3,4%), Yport (-2%), Sainte-Hélène-Bondeville (-1,4%), 
Tourville-les-Ifs (-1,3%) et Saint-Léonard (-1%), qui peut s’y expliquer par l’absence 
d’opérations résidentielles conséquentes se traduisant par la faiblesse de la production de 
logements ne pouvant contrebalancer les effets du desserrement des ménages en place.  
 

IV.1.1.1 Une tendance au vieillissement des populations 

La population de Fécamp Caux Littoral apparaît un peu plus âgée que celle de l’ensemble de 
la Seine-Maritime. Si les moins de 15 ans sont proportionnellement aussi nombreux que dans 
l’ensemble du département, les plus de 60 ans sont en revanche plus nombreux : ils 
représentent 27,5 % de la population du territoire, soit 3 points de plus qu’à l’échelle 
départementale. La part des retraités est de 4 points supérieure à celle de la Seine-Maritime. 

On observe ainsi une tendance au retour vers les communes les mieux équipées des 
personnes de plus de 70 ans. C’est ainsi le cas de la population de la commune de Fécamp 
dont la proportion des plus de 60 ans est proche de 30 % tandis qu’elle ne dépasse pas 26 
% dans le reste du territoire. 

Du fait du glissement naturel en âge, il faut s’attendre à une hausse des besoins d’accueil et 
de services destinés aux personnes âgées en particulier une hausse des besoins d’adaptation 
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des logements des propriétaires occupants âgés et une hausse des besoins d’hébergement 
en établissements adaptés. 

Les jeunes ménages (30-45 ans), quant à eux, s’installent dans les communes en périphérie 
de Fécamp, ceci ayant des conséquences quant aux services collectifs destinés aux jeunes 
générations (équipements scolaires, sportifs, associations) et aux emplois associés. 

IV.1.1.2  Une population plus faiblement diplômée  

La part des titulaires d’un diplôme au moins équivalent au baccalauréat est ainsi passée 
dans l’ensemble du territoire de 28 % à 32 %, soit une progression équivalente à celle 
observée dans l’ensemble du département.  

C’est dans la commune de Fécamp que la part des non diplômés est la plus élevée, en lien 
avec les structures sociales de la population résidante. C’est en effet dans la commune 
centre que résident les populations les plus fragiles. Les diplômés de l’enseignement 
supérieur y sont, en revanche, à peine moins représentés que dans l’ensemble de la 
communauté d’agglomération. 

IV.1.1.3  Des revenus plus faibles et de fortes disparités au sein du 
territoire  

Le niveau de revenu des ménages de la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral 
est globalement plus faible que dans l’ensemble de la Seine-Maritime.  

Les communes centres concentrent le plus souvent les populations les plus démunies. 

Le taux de pauvreté s’élève à 15,3 % dans le territoire de l’ancienne Communauté 
d’agglomération Fécamp Caux Littoral contre 8,3 % dans le territoire de l’ancienne 
Communauté de communes de Valmont, et 14,7 % à l’échelle de la Seine-Maritime. 

La part des ménages imposés est un peu plus faible : 52 % contre 54 % dans l’ensemble de 
la Seine-Maritime. 

Dans certains quartiers de la commune de Fécamp, les populations les plus démunies sont 
également celles dont la part des prestations sociales peut représenter près du quart du 
revenu. 

IV.1.1.4  Une diminution de la taille des ménages  

Sur Fécamp, les ménages d’une personne sont fortement représentés : 41,6 % des 
ménages, en progression d’un point en 5 ans. C’est également le cas à Yport où ce type de 
ménages est de près de 36 %, ainsi qu’à Valmont (30 %). 

Les ménages composés de 4 personnes ou plus représentent 17,8% de l’ensemble des 
ménages du territoire en 2015, soit à peine plus que dans l’ensemble de la Seine-Maritime. 

En 5 ans, dans l’ensemble du territoire de la communauté d’agglomération, la part des 
ménages avec famille s’est réduite, notamment celle des familles avec enfant, ceci étant à 
relier en partie à l’évolution de la structure par âge de la population : la part élevée de 
propriétaires-occupants (près de 6 ménages sur 10) a en effet pour conséquence un 
vieillissement de la population en place et une réduction de la taille des ménages liées au 
départ des jeunes du domicile familial vers un premier logement, la poursuite d’études hors 
du territoire ou une entrée dans la vie active.  

Dans la commune de Fécamp, les ménages avec familles sont nettement moins présents que 
dans les autres communes. 
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IV.1.2 Données en matière d’habitat 

 

IV.1.2.1 Caractéristiques et évolutions du parc de logements 

Le parc de logement de l’agglomération Fécamp Caux Littoral est constitué de 21 006 
logements en 2015. 

Globalement, le parc de logements est majoritairement composé de résidences principales 
(82,4%) dont le nombre progresse régulièrement. À noter que la progression du parc de 
résidences principales ne concerne pas la commune de Fécamp mais plutôt les communes 
extérieures. 

Le parc de résidences secondaires et logements occasionnels représente globalement près 
de 10 % du parc de logements, soit nettement plus que dans l’ensemble de la Seine-
Maritime (3,6 %). À noter que les résidences secondaires sont très représentées dans 
certaines communes littorales, telles Vattetot-sur-Mer (53 % du parc de logements) ou Yport 
(près de 41 %) et Maniquerville (34%), Saint- Pierre-en-Port (32%) et Sassetot-le-
Mauconduit (31%). 

 

 

Dans la commune de Fécamp, près d’un tiers du parc date d’avant-guerre. Ce parc ancien 
est particulièrement bien représenté dans les IRIS (Institut de Relations Internationales et 
Stratégiques) du Centre, de l’Hôpital et de la Plage où il représente la moitié des résidences 
principales.  

L’habitat pavillonnaire est majoritaire : 70 % du parc de logements de l’agglomération (48 
% dans la commune de Fécamp et 93 % dans le reste du territoire).  

Les grands logements (4/5 pièces) représentent près de 70 % du parc. Les logements de 
petite taille sont essentiellement concentrés dans la commune de Fécamp. 

 
Au total, à l’échelle de l’agglomération : 

 67 % des ménages sont composés d’une ou de deux personnes. 
 40 % du parc de logements est composé de logements de 5 pièces et plus.  
 60 % des logements sont en sous-occupation.  

À l’inverse, les situations de suroccupation restent très peu nombreuses (moins de 150 
ménages).  
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IV.1.2.2  Un parc locatif concentré dans la commune de Fécamp 

Fécamp regroupe 77 % du parc locatif de l’ensemble du territoire et 88 % du parc locatif 
social. Ce parc y représente près de 30 % de l’offre en logements. Environ 45 % des 
locataires sont éligibles au logement très social (revenus inférieurs à 60% du plafond 
d’accès au logement social). 

En 2011, le parc privé potentiellement indigne représentait 4,7 % du parc privé de la 
commune de Fécamp.  

 

IV.1.2.3 Une hausse de la vacance 

En 2015, la vacance des logements concerne 7,8 % du parc de l’agglomération soit 1 646 
logements. Globalement, depuis 2010 la vacance a progressé de 14% sur le territoire de 
l’agglomération.  

C’est dans la commune de Fécamp que se concentrent les logements vacants : 1 089 
logements au dernier recensement (10 %). Ceci s’explique en partie par une faible demande 
locale (démographie stable).  

Les logements vacants sont en majorité des appartements de petite taille. 40% comptent 
une à deux pièces alors que ce type de logement ne représente que 31% des appartements. 
De plus, ils sont anciens : 50% datent d’avant 1946 et concentrés dans le centre et les 
quartiers péricentraux de Fécamp. Enfin, l’absence de confort (6 %) y est deux fois plus 
élevée que dans le reste du parc (3 %). 

 

IV.1.2.4  Les dynamiques du marché immobilier 

Au cours des dix dernières années, 1 986 logements ont été construits dans le territoire, soit 
une moyenne annuelle de 200 logements. 

Le rythme de construction a diminué pour atteindre 150 logements par an, ce qui est plus 
faible que les objectifs fixés par le Scot du Pays des Hautes Falaises.  

La construction en individuel représente 62 % de la construction. La majorité des ménages 
qui construisent dans l’intercommunalité est originaire du territoire, en particulier de la 
commune de Fécamp où le poids de ménages candidats à l’accession est important.  

 

IV.1.2.5  Le parc privé : importance de l’habitat dégradé 

Plus de 370 logements sont identifiés habitats dégradés sur le territoire dont 279 à Fécamp. 
Cela représente 3,7% des résidences principales du territoire (3,9% à l’échelle du 
département). Plus finement, il apparaît que 75 % des logements ainsi signalés sont 
localisés sur la ville de Fécamp avec une représentation dominante du parc individuel.  

De plus, l’agglomération compte 175 copropriétés au total dont 155 à Fécamp. Le pré-
repérage de l’ANAH (Agence nationale de l’habitat) met en évidence 44 copropriétés fragiles 
à l’échelle de l’agglo dont 43 pour la ville de Fécamp, parmi lesquelles 18 sont très 
dégradées.  

L’OPAH (Opération programmée d'amélioration de l'habitat) avait pour objectif de poursuivre 
l’effort d’amélioration du parc. Cette démarche a été souhaitée dans le but de reconquérir 
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les quartiers anciens de la ville en s’attaquant aux « points durs » de l’habitat ancien 
dégradé. 

Le régime d’aide a bien ciblé les propriétaires occupants (65 %). Au sein de l’OPAH-RU, on 
observe un succès particulier de l’aide en faveur des travaux d’autonomie des propriétaires 
occupants (70 % de l’objectif atteint) mais un faible résultat pour les aides aux 
réhabilitations classiques ou liés à la salubrité/sécurité.  

IV.1.2.6  Le parc locatif social : fragilité socio-économique des 
locataires 

Le parc locatif social représente 16,6 % des logements de l’ensemble du territoire soit 2 878 
logements. Il est majoritairement composé de logements collectifs (75%) avec une majorité 
de logements de taille moyenne 3 et 4 pièces (65%). 

Plus précisément, le logement collectif se concentre à Fécamp (82 %) et, à l’opposé, près de 
70 % de logements individuels se situent dans le reste du territoire.  

Le parc social est majoritairement implanté à Fécamp et concentre 88 % des logements 
sociaux de l’agglomération soit 2 553 logements. Une offre de logement social est 
également disponible dans d’autres communes de l’agglomération. Le parc social de 
résidences principales représente : 

 15% à Yport soit 58 logements sociaux,  
 9% à Valmont soit 36 logements,  
 8% à Sassetot- le-Mauconduit soit 35 logements et  
 7,3% à Froberville soit une trentaine de logements.  

Deux logements sur trois n’abritent que des petits ménages (1 et 2 personnes) et les 
ménages comptant 4 personnes et plus ne représentent qu’à peine 18 % des occupants. 

Le niveau de ressources des locataires est particulièrement faible. 57 % ont un revenu 
inférieur à 60 % du plafond HLM, soit 5 points de plus que dans l’ensemble du parc social 
de Seine- Maritime, et plus du tiers inférieur à 40 % du plafond. 

 

IV.1.2.7  Les hébergements et accueils spécifiques 

a) Personnes âgées 

La population âgée de 60 ans ou plus, 10 884 personnes en 2015, représente un quart de la 
population. Leur nombre tend à augmenter régulièrement. Il a progressé de 970 personnes 
environ en 5 ans, dont une centaine de personnes âgés de 75 ans ou plus. 

Les ménages du territoire dont la personne de référence a plus de 

 65 ans est de 30%, 
 80 ans ou plus est de 10% (ménages souvent composés d’une seule personne). 

A plus de 50%, ils sont propriétaires occupants d’un logement individuel. Par contre à 
Fécamp, ils sont 9 sur 10 pour les personnes âgées de 80 ans ou plus. 

Leurs ressources sont peu différentes de celles de l’ensemble des ménages. 

 
Le territoire compte : 

 6 logements-foyers à Fécamp pour un total de 282 logements, 
 5 EHPADs dont 3 à Fécamp pour un total de 291 places.  
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Le territoire dispose d’une offre d’environ 150 places pour 1 000 personnes âgées de 
75 ans ou plus, soit un niveau supérieur à celui de l’ensemble de la Seine-Maritime.  

 

b) Personnes handicapées 

La ville de Fécamp compte 3 lieux d’hébergements (2 foyers d’hébergement et 1 foyer de 
vie) pour un total de 57 places ainsi qu’un lieu d’accueil de jour offrant 49 places.  

Le territoire dispose aussi d’une place d’accueil temporaire pour adultes handicapés.  

 

c) Personnes défavorisées 

Sur le territoire de la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral, 8 places d’urgence 
à l’année sont offertes à destination des femmes isolées avec ou sans enfant. Une dizaine de 
places non pérennes sont également offertes en hiver par l’association ASTU (Accueil Social 
Temporaire Urgence). 

Concernant l’offre en logements adaptés, le dispositif d’allocation logement temporaire (ALT) 
représente 15 logements sur l’intercommunalité. 

Les maisons-relais (ou pensions de famille) proposent 18 places à Fécamp et accueillent, 
sans limitation de durée, des personnes défavorisées. 

Il existe enfin une offre de foyers jeunes travailleurs destinée aux femmes pour 14 places.  

 

d) Gens du voyage 

Une aire d’accueil (40 places) pour les passages courants a été réalisée par la commune de 
Fécamp et mise en service en 2007. À noter que la communauté d’agglomération ne détient 
pas, jusqu’à présent, cette compétence et c’était donc à la commune, Fécamp en 
l’occurrence, de prendre en charge la réalisation de l’aire afin de répondre aux obligations 
du schéma départemental des gens du voyage.  

Un dispositif pour les grands passages (groupes pouvant aller jusqu’à 200 caravanes et qui 
ont une préférence pour la façade maritime) est opérationnel depuis 2007 dans le Pays des 
Hautes Falaises. Chaque intercommunalité prend à sa charge, à tour de rôle, les coûts 
induits par l’installation temporaire d’une aire de grand passage partiellement compensés 
par la redevance versée par les gens du voyage. Cette organisation constitue une réponse 
satisfaisante aux demandes formulées par les associations représentant les gens du voyage.  

IV.1.2.8  Les besoins en matière de logements 

Le SCoT des Hautes Falaises propose une répartition de l’offre de logements à échéance 
2025. Pour Fécamp Caux Littoral, ce chiffre s’élève à 237 logements par an.  

Toutefois, le territoire produit, en moyenne, 200 logements neufs par an. 

La baisse continue du nombre moyen d’occupants par logement génère un besoin de 
logements supplémentaires pour continuer à loger le même nombre d’habitants. 

La population du territoire tend à vieillir, +1000 personnes de plus de 60 ans depuis 2007 
d’où une diminution du nombre de personnes par logement et donc des appartements sous-
occupés (60% en 2012). 
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Ainsi, pour continuer à loger la population de 2012, le seul desserrement des ménages 
générerait un besoin de plus de 1 000 logements à l’horizon 2030, soit plus de 100 
logements par an.  

 

Les besoins en logements pour accueillir une population nouvelle s’élèveraient à 30 
logements supplémentaires environ. 

Concernant les résidences secondaires, le territoire comptera environ 200 résidences 
secondaires supplémentaires soit une vingtaine par an.  

Enfin, le besoin annuel en logements lié au remplacement du parc désaffecté serait de 
30 unités environ.  
 

La commission d’enquête note que compte tenu de ces éléments, le 
besoin en logements serait de 180 nouveaux logements soit 1800 
logements sur l’exercice du PLUi.  

 

IV.1.3 Données en matière d’équipements et de services 

 

IV.1.3.1  Les équipements de proximité 

Le bassin de vie de Fécamp, tel que défini par l’Insee, couvre un territoire quasiment 
équivalent à celui de la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral, 9 habitants de 
l’EPCI sur 10 résidant dans le bassin de vie.  

Le territoire de la communauté de l’agglomération Fécamp Caux Littoral compte 360 
équipements de base permettant la constitution de pôles de proximité. La commune de 
Fécamp constitue le pôle principal. C’est la plus équipée, suivie de celle de Valmont.  

L’ensemble des communes dispose d’au moins un des équipements, le plus souvent l’école 
(88 %) ou un professionnel de santé (40 %). Il s’agit de médecins généralistes qui sont en 
majorité installés dans la commune de Fécamp. En dehors de Fécamp, 12 communes 
disposent d’un médecin généraliste.  

Fécamp et son agglomération concentrent l’essentiel des pôles générateurs de 
déplacements (écoles, travail, commerces, services, santé, loisirs) recensés sur le territoire.  

Pôle commercial et de services, le centre-ville conserve une attractivité réelle mais fragile au 
regard du dynamisme croissant de la zone commerciale de Saint-Léonard, autre pôle 
générateur de déplacements.  

Fécamp concentre une part importante de l’emploi local, ainsi que les grands équipements 
structurants du territoire : collèges et lycées, hôpitaux et professions de santé, services 
publics.  

En dehors de Fécamp, les bourgs des Loges, Yport, Valmont, Sassetot-le-Mauconduit et 
Saint-Pierre-en-Port constituent des pôles relais importants pour les communes limitrophes 
en créant des pôles de vie intermédiaires  

 

IV.1.3.2  Les équipements et services de santé 

L’ensemble des spécialités de ville sont concentrées à Fécamp, cette situation étant liée à la 
présence dans la commune du centre hospitalier intercommunal. 
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Deux Instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques (ITEP) sont localisés à Saint-
Léonard et Thiétreville et un institut médico-éducatif est également implanté à Fécamp.  

 

IV.1.3.3  Les équipements scolaires et de formation 

La ville de Fécamp compte : 

 6 écoles maternelles, 

 6 écoles élémentaires, 

 4 collèges, 

 4 lycées, 

 1 plateforme « Energies renouvelables », 

 1 institut de formation soins infirmiers, 

 4 instituts de formation professionnelle. 

Les effectifs restent globalement stables. 

IV.1.3.4  Les équipements culturels 

Dans la commune de Fécamp sont regroupés les équipements suivants :  
 1 théâtre, 

 1 cinéma (4 salles), 

 3 musées : la Bénédictine, musée des Pêcheries, musée du chocolat, 

 1 conservatoire de musique.  

La commune de Fécamp dispose de 3 bibliothèques ainsi que 8 autres communes :  

 Angerville-la-Martel,  Colleville,  Életot, 

 Sassetot-le-Mauconduit,  Thiergeville,  Thérouldeville, 

 Toussaint,  Ypreville-Biville   

 

IV.1.3.5  Les équipements sportifs 

L’ensemble du territoire compte 129 équipements sportifs dont un tiers est localisé à 
Fécamp.  

Les équipements les plus fréquents sont  
 Les boulodromes - 25 communes sur 33,  

 Ainsi que les plateaux et terrains de jeux extérieurs - 23 communes sur 33.  

Les équipements de type gymnase sont moins nombreux : 8 communes seulement en 
disposent.  

Enfin, un peu plus de la moitié des communes dispose d’une salle non spécialisée. 

 

IV.1.4 Données économiques 

IV.1.4.1  La population active 

La population active de la Communauté d’agglomération de Fécamp Caux Littoral s’établit à 
17 399 individus en 2015 (+ 47 actifs entre 2010 et 2015). Ceci est lié, en partie, à 
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l’augmentation du nombre d’habitants de la tranche d’âge des 15-64 ans (72,5 % de la 
population). 

Le nombre des actifs ayant un emploi a cependant diminué durant cette période tandis que 
celui des chômeurs a progressé de près de 20%. L’ensemble des catégories sociales est 
affecté par cette diminution, à l’exception pour le territoire des catégories : artisans, 
commerçants, chefs d’entreprise et agriculteurs exploitants dont les actifs progressent de 
10%. Près du tiers des actifs ayant un emploi ont le statut d’ouvrier. 

La population inactive (6 588 individus en 2015) a, quant à elle, diminué de façon 
significative (- 8,4 % entre 2010 et 2015), notamment les retraités et autres inactifs tandis 
que la catégorie élèves/étudiants progressait d’environ 3%.  

Le taux d’activité des hommes est supérieur à celui des femmes. 

Le chômage touche plus particulièrement les femmes, quel que soit l’âge, et les jeunes de 
moins de 25 ans. 

La Communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral compte 11% de chômeurs en 2015. 

 

IV.1.4.2  La localisation des emplois 

La ville de Fécamp regroupe 64 % des emplois de l’intercommunalité.  

Ce sont ensuite principalement les communes pourvues de zones d’activités qui offrent le 
plus d’emplois. Valmont se distingue également avec plus de 400 emplois, notamment dans 
les services, pour le tiers cela concerne : l’éducation, la santé, les loisirs et autres prestations 
à destination des particuliers. 

S’agissant des services aux entreprises (gestion, conception/recherche, prestations 
intellectuelles) la part des emplois est de 12,5%. 

 

IV.1.4.3  Les établissements économiques 

2 825 établissements sont implantés sur 
Fécamp Caux Littoral fin 2015 : 

 Dont 1 850 sont des structures 
non employeuses (professions libérales), 

 Deux tiers des établissements 
employeurs (617) se situent dans la tranche de 
1 à 4 salariés. 

 Les plus gros employeurs de 
l’intercommunalité appartiennent pour 
beaucoup à la sphère publique (465), pour la 
plupart localisés à Fécamp. Les trois 
établissements les plus importants sont : 

o  Le centre hospitalier 
intercommunal de Fécamp / Pays des Hautes 
Falaises, 

o  La commune de Fécamp 
et 

o  Le centre communal d’action sociale. 
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Les activités dans l’industrie agro-alimentaire, la grande distribution et le transport sont 
également bien représentées parmi les établissements employant plus de 100 salariés, ceux-
ci pour beaucoup sont situés dans les zones d’activités environnantes de la ville centre.  
 
Les activités sont concentrées sur deux zones principales : le Port et les Hautes Falaises. 

Les superficies des zones d’activités existantes sont saturées sans offre nouvelle. Le Parc 
d’activités des Hautes Falaises, 85 ha, accueille PME, PMI et activités tertiaires à Saint-
Léonard. Il regroupe une trentaine de sociétés qui emploient environ 1 300 salariés. 
 
Plus de 150 entreprises sont créées par an dans l’intercommunalité depuis 2009, avec un pic 

de 210 entreprises en 2014.  

La création d’entreprises est soutenue en premier lieu par la catégorie des commerces.  

Les services à la personne (administration publique, enseignement, santé humaine et action 
sociale) sont, depuis 2015, le deuxième secteur à l’origine des créations d’entreprise 
recensées.  

IV.1.4.4  Les déplacements domicile-travail 

 
 
 

15 034 déplacements sont effectués en moyenne chaque 
jour par les actifs habitant la communauté d’agglomération 
pour se rendre sur leur lieu de travail.  

9400 déplacements (+ du tiers) restent internes à 
l’intercommunalité dont près de la moitié concerne Fécamp 

3134 déplacements est un flux d’actifs en provenance de 
l’extérieur venant travailler dans l’intercommunalité de 
Fécamp. 

 

 

 

 

 

IV.1.5 Données en matière de transports et de déplacements 

 

La communauté d’agglomération est l’Autorité Organisatrice de la Mobilité et des transports 
(AOM). 

Par délibérations en date du 26 juin 2015 et du 6 juillet 2017, le conseil communautaire a 
ainsi prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) valant Plan de 
Déplacements Urbains (PDU), siglé PLUi-D.   

Le plan de déplacements urbains détermine les principes régissant l'organisation du transport 
de personnes et de marchandises, la circulation et le stationnement dans le périmètre de 
transports urbains. 
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IV.1.5.1 Les Infrastructures 

Le territoire de Fécamp Caux Littoral ne bénéficie pas d’un positionnement très favorable par 
rapport aux grandes infrastructures régionales de transport. Il est en effet localisé à l’écart 
du réseau autoroutier de la Normandie. La RD 926 permet d’accéder à l’A 29 en 25 mn en 
voiture et place Rouen à 1 h, Paris à 2 h 30 et le Pont de Normandie à 40 mn.  

Les déplacements en direction de l’agglomération du Havre (RD 925) dépassent souvent les 
45 mn en train ou en voiture hors période de pointe.  

Le territoire dispose depuis Fécamp d’une liaison ferroviaire indirecte avec la ligne Paris – Le 
Havre via la gare de Bréauté-Beuzeville à 20 mn depuis la gare de Fécamp. 

Du point de vue aérien et international, l’offre réduite des aéroports de Deauville-Normandie 
et du Havre-Octeville-sur-Mer ne peut se substituer aux besoins d’accéder aux aéroports 
parisiens d’Orly et Roissy-Charles de Gaulle en région parisienne.  

Cette position isolée sur le littoral cauchois entre Le Havre et Dieppe lui confère néanmoins 
un rôle de pôle-relais qu’il est important de conserver dans le réseau des villes moyennes de 
Normandie. 

 

a) Les infrastructures routières 

Le territoire de Fécamp Caux Littoral est irrigué par un réseau de routes départementales 
qui rayonne en étoile à partir de Fécamp en direction des principaux pôles urbains de la 
Pointe de Caux. 

En 1990 a été aménagé la voie de contournement est de Fécamp (RD 486) ainsi qu’un 
contournement poids lourds. 

Les voies secondaires, qui servent de rabattement vers le réseau primaire, sont parfois très 
sollicitées. 

En termes de temps de parcours, le réseau routier place les zones les plus éloignées du 
territoire de Fécamp Caux Littoral à moins de 20 mn du cœur de Fécamp en voiture.   

Le territoire de Fécamp Caux Littoral ne comporte qu’un tronçon en 2x2 voies au sud-ouest 
du contournement est de Fécamp. 

La RD 925, vers le bassin d’emploi du Havre, enregistre le trafic le plus important sur le 
territoire. Il est de 12 790 véhicules/ jour en 2015. Les autres axes routiers connaissent des 
trafics inférieurs à 10 000 véhicules/jour (RD 486 – 8 624 véhicules/jour en 2014). 

Ce réseau en étoile dessert directement le centre-ville de Fécamp, point de rencontre quasi 
obligatoire de l’ensemble des circulations de transit qui traversent le centre-ville et le port.  

Le caractère compacte de la zone centrale de Fécamp et l’étroitesse du réseau de voiries 
secondaires laissent peu d’alternatives pour le trafic de transit qui doit trouver sa place dans 
le fonctionnement global de la ville en acceptant les contraintes d’un centre urbain dense.  

Les activités portuaires engendrent un trafic poids lourds qui sollicite fortement le réseau de 
voiries principales de la ville.  

La circulation des convois exceptionnels entre le port, la région du Havre et la région de 
Dieppe est supportée d’une part par la RD 150 (route de Valmont) et le contournement est 
(RD486), d’autre part par la RD 925, justifiant du maintien d’un large gabarit de ces voies et 
de leurs carrefours en partie urbanisée.  
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20 accidents corporels ont été comptabilisés en 2017 dans le territoire de la Communauté 
d’agglomération de Fécamp Caux Littoral. 10 d’entre eux ont eu lieu à Fécamp même, pour 
la moitié dans l’hyper centre.  

Ces accidents de la route sont à l’origine de 53 victimes dont 1 tué. 
Dernière catégorie de victimes, celle des piétons dont 5 accidents sont à l’origine de 6 
victimes en 2017. 
 

b) Le réseau ferroviaire 

La ville de Fécamp dispose d’une ligne ferroviaire en voie unique non électrifiée qui la relie à 
la ligne Paris – Le Havre. Longue de 20 km, elle parcourt le plateau de Caux en 20 mn 
jusqu’à la gare de Bréauté–Beuzeville, sans arrêt intermédiaire. Elle ne connaît pas de 
travaux de restauration conséquents depuis son inauguration en 1856. 

En 2014-2015, la voie unique est totalement renouvelée et les ouvrages d’art sécurisés. Sa 
réouverture en décembre 2016 était attendue par tous les habitants qui l’empruntaient 
quotidiennement, notamment en direction du Havre (13 trajets Le Havre – Fécamp et 9 
trajets Fécamp – Le Havre dont 6 trajets directs par sens). 

Le territoire de Fécamp Caux Littoral compte également 2 lignes ferroviaires désaffectées : 

 La ligne Étretat – Les Loges – Les Ifs (15 km).  
Sous le nom de Train touristique Étretat - Pays de Caux, la voie ferrée est à nouveau 
exploitée sous forme associative à partir de 2000 en proposant une activité de 
vélorail combinée avec une circulation en train sur la portion de ligne comprise entre 
les gares des Loges-Vaucottes et d'Étretat (5 km). À partir des Loges, la voie est 
toujours présente dans le paysage agricole du plateau et constitue une forte 
potentialité de mutation en parcours loisirs ou itinérant.  

 La ligne Fécamp-Dieppe dont les emprises ferroviaires sont désormais mobilisées par 
la Véloroute du Lin.  

 

c) Les infrastructures douces 

Le vélo et la marche à pied sont qualifiés de mobilités douces ou actives. 

Les espaces urbains permettent d’accomplir différentes tâches à pied dans des conditions 
relativement confortables. 

Dans les espaces ruraux, les distances et la dispersion des fonctions rendent impossible 
toute solution « marchable ». L’absence de parcours sécurisé rend dissuasif un autre usage 
que la voiture. Valmont est un contre-exemple où la compacité du bourg permet à de 
nombreuses familles d’accéder à l’école à pied.  

La pratique du vélo, notamment en ville, réduit souvent le temps de parcours. Elle répond 
ainsi à différentes problématiques : déplacement, santé, réduction de la pollution...  

Le territoire de Fécamp Caux Littoral est concerné par deux parcours structurants à l’échelle 
régionale et locale :   

 L’Eurovelo 4 Roscoff-Kiev  
Cet itinéraire de 4 000 km longe le littoral français des côtes de la Manche à 
la mer du Nord (1200 km). Elle traverse le territoire de Fécamp Caux Littoral 
et la ville de Fécamp sous l’appellation de Véloroute du Littoral sur des routes 
secondaires. C’est une potentielle autoroute à cyclotouristes en provenance 
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du Benelux et d’Angleterre. Pour l’heure, elle reste très discrète sur le 
territoire et ne constitue pas un élément moteur de la politique touristique.  

 La Véloroute du Lin : un itinéraire en site propre alternatif à l’Eurovelo4  
Elle permet de mettre en relation Valmont et Fécamp sur les déplacements 
loisirs et les déplacements du quotidien. À l’intérieur de Fécamp, elle permet 
de desservir la zone d’emploi du fond de vallée et les quartiers est de la ville 
au centre-ville et à la plage.  

 

L’étroitesse des voies ne permet pas d’aménager de site propre notamment en direction des 
bourgs-centres (écoles, commerces, services). 
 

 
 

Le développement du vélo dans les déplacements quotidiens passe par l’intégration de 
capacités de stationnement adaptées dans les nouvelles opérations de construction et les 
nouveaux aménagements d’espaces urbains.  

IV.1.5.2  Les transports collectifs 

a) La gare de Fécamp 

Les aménagements aux abords de la gare restent à réaliser pour améliorer le confort de 
l’usager. La gare est la fois une entrée d’agglomération à part entière et un pôle d’échanges 
qu’il convient de traiter avec soin. Le projet urbain quartier de gare permettra de revoir en 
profondeur et d’enrichir les fonctionnalités dont le stationnement vélo.  

L’amélioration des liens avec le centre-ville et l’intégration de ce futur quartier dans le 
fonctionnement global de la ville sont importants pour la réussite de cette greffe.  

 

b) Le réseau de cars interurbains régional 

Un réseau centré sur Fécamp 

L’amélioration des liens avec le centre-ville et l’intégration de ce futur quartier dans le 
fonctionnement global de la ville sont importants pour la réussite de cette greffe. Elles ont 
toutes pour terminus la gare SNCF de Fécamp. Le réseau permet ainsi de relier Fécamp aux 
principaux pôles urbains voisins (Le Havre, Goderville, Cany-Barville, Bolbec, Yvetot, St-
Valéry-en-Caux) et de desservir les trois quarts des communes de la Communauté 
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d’agglomération notamment sur la partie ouest du territoire. Quelques communes à l’est ne 
sont cependant pas desservies. 

Chaque ligne n’a pas le même niveau de service. Seules deux lignes ont des fréquences 
égales à 6 aller/retour/jour/semaine. Il s’agit des lignes au départ de Fécamp pour rejoindre 
Le Havre.  

Ce réseau en étoile permet la desserte de la périphérie de Fécamp et vient compléter le 
réseau urbain de bus qui parcourt la commune. 

 

Le transport à la demande 

Un service de transport de proximité, « Minibus 76 », est un service de transport à la 
demande destiné aux zones rurales non desservies par les lignes régulières d’autocar. Ce 
service répond essentiellement aux besoins de mobilité des populations des zones rurales 
tenues à l’écart de tout service de transport public.  

L’ère des applications numériques et de la voiture partagée pour les trajets courts (< à 15 
mn) pourraient à terme apporter des solutions alternatives plus souples et moins coûteuses 
pour les collectivités.  

 

Un enjeu du développement touristique 

Les lignes de cars sont essentiellement destinées au rabattement vers les établissements 
scolaires et vers la ville de Fécamp. 

Elles peuvent apporter une réponse partielle au développement touristique. 

 

Des actions en faveur des publics fragiles 

L’agglomération Fécamp Caux Littoral apporte son soutien aux familles du territoire dans la 
prise en charge des frais de transport scolaire pour les enfants. 

Le département de Seine Maritime propose également le Fonds départemental d’aide aux 
jeunes (FAJ) qui peut être demandé pour accompagner une recherche d’emploi, une entrée 
en stage, un accès à l’emploi et qui comporte un volet mobilité.  

 

Fécamp : Un réseau de bus cantonné à la commune 

La ville de Fécamp dispose d’un réseau de bus appelé « Ficibus » dont la tarification est 
attractive (billet à 0,50 € et abonnement mensuel à 15 €). 

Le réseau est composé de 6 lignes dont 3 régulières et 2 lignes en service à la demande. 

Toutes les lignes se croisent à la gare qui constitue le centre de gravité du réseau. 

 

Faciliter l’intermodalité 

Pour améliorer l’usage des transports en commun sur son territoire et au-delà, la 
Communauté d’agglomération a adhéré au syndicat mixte Atoumod qui propose une 
billettique unique à l’échelle de la Normandie, quel que soit le mode de transport public 
emprunté : train, car, bus. Un billet unique permet de faciliter l’usage de plusieurs modes de 
transport pour un trajet défini. 



 

Projet présenté par la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral relatif à l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal (PLUi) - Rapport de la commission d’enquête Page 51 sur 252 

IV.1.5.3 La voiture individuelle 

34,6 % des ménages habitant Fécamp Caux Littoral disposent de deux voitures voir plus en 
2013.  

Dans 25 communes sur les 33 composant la communauté d’agglomération, la moitié au 
moins des ménages possèdent deux voitures ou plus en 2013. Les ménages de la ville de 
Fécamp ne sont quant à eux que 19,7 % en raison notamment d’une proportion plus 
importante de personnes âgées que le reste du territoire.  

Dans le territoire de Fécamp Caux Littoral, il n’existe pas de problématique de stationnement 
pour les habitants qui disposent pour l’essentiel d’une place de parking attitrée. Seules les 
communes de Fécamp et d’Yport ont moins de la moitié de leurs ménages disposant d’un 
parking privatif. 

 

IV.1.5.4 Le stationnement urbain 

a) Fécamp 

La question du stationnement se concentre sur le secteur de la plage et le centre-ville de 
Fécamp. 

Ce dernier bénéficie d’une offre satisfaisante en stationnement réparti le long des voies et 
sur 6 aires de stationnement (720 places) à proximité immédiate du centre-ville. 

L’établissement de zones bleues (2h), vertes (stationnement limité à 1 h) et oranges (30 mn) 
tente de lutter contre le phénomène des voitures ventouses en centre-ville.  

En haute saison, Fécamp est une étape touristique reconnue sur la Côte d’Albâtre où Étretat 
constitue le point d’orgue de la visite. Une meilleure lisibilité du stationnement dès l’entrée 
dans la ville associée à des aménagements qualitatifs permettrait de mieux irriguer les flux. 
La distance psychologique à pied s’en verrait réduite.  

La réorganisation en profondeur du stationnement et la question de la place de la voiture est 
un enjeu fort pour consolider l’attractivité de la ville, d’autant que la ville-centre est un 
musée urbain à ciel ouvert capable de rendre les parcours piétons fort agréables.  

Le port de Fécamp possède une aire de camping-cars très fréquentée en saison. Son 
positionnement central (tout peut se faire à pied) la rend très attractive sur l’ensemble de 
l’année 

A Fécamp, les livraisons de marchandises à destination principalement des commerces ne 
provoquent pas de conflits notables avec le trafic automobile dans la ville.  

 

b) Yport : une ville saturée 

Yport est une petite station balnéaire qui connaît des pics de fréquentation les week-ends et 
en période estivale. Avec sa topographie encaissée, Yport ne compte que 350 places de 
stationnement identifiées sur voie publique. Ces capacités sont très largement dépassées et 
le stationnement sauvage s’étend très en amont dans la vallée. Les solutions sont complexes 
et doivent trouver un équilibre entre accessibilité et ville apaisée. Les possibilités de réaliser 
du stationnement déporté sont délicates en raison du relief et sont étudiés dans le cadre de 
l’Opération Grand Site Falaises d’Etretat – côte d’Albâtre.  
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c) Installation de bornes électriques 

La présence de bornes électriques est en cour de déploiement sur le territoire avec :  
• 5 bornes à Fécamp ;  
• 1 borne à Saint Léonard, Yport, Vassetot-sur-Mer, Valmont, Sassetot-le-

Mauconduit, les Loges et Ypreville-Biville. 

 

d) Aires de co-voiturage 

Aucune aire de co-voiturage « officielle » n’est recensée sur le territoire mais il est observé 
ponctuellement un phénomène de stationnement sauvage sur quelques ronds-points et 
cœur de bourg, notamment le long de la RD 926.  

Une réflexion est en cours sur l’implantation d’une aire de co-voiturage sur l’axe Fécamp-Le 
Havre à hauteur du Parc d’activités des Hautes Falaises. 

 

IV.1.6 Diagnostic de l’activité agricole 

 

L’activité agricole est une activité économique à part entière, en prise directe avec le 
territoire sur de nombreux thèmes. Au-delà de sa mission première de nourrir les hommes, 
elle remplit de multiples fonctions :  

 Elle crée de l’emploi et de l’animation locale ;  

 Elle garantit la qualité et la sécurité des aliments pour tous ;  
 Elle façonne les paysages en matière de gestion de l’espace, l’agriculture ; 
 Elle contribue à la préservation de l’environnement et à la qualité du cadre de vie. 

 
La commission d’enquête note que les données présentées dans le document 
de présentation, pour la plupart, sont issues d’entretiens individuels réalisés 
auprès des exploitants agricoles ayant leur siège sur le territoire 
intercommunal.  

 

IV.1.6.1 L’agriculture au sein de l’agglomération 

Sur l’ensemble du territoire de l’Agglomération Fécamp Caux Littoral,  

 Les espaces agricoles occupent les trois-quarts du territoire, un peu moins de 16 000 
hectares en 2009, soit 73,54 %.  

 Les cours d’eau occupent 0,36 % de la superficie totale. Il s’agit essentiellement du 
fleuve côtier La Valmont et de son affluent La Ganzeville.  

 L’agglomération Fécamp Caux Littoral est un territoire relativement urbanisé 
(12,6%). Cela s’explique par l’importance de la ville-centre, Fécamp, et de 
l’urbanisation des communes voisines de la vallée de la Valmont. 

 Les boisements occupent une partie non négligeable de l’espace (13,5 %). 
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Ce sont les communes de Fécamp, 
Valmont, Colleville mais aussi Yport 
qui ont proportionnellement le 
moins de surfaces agricoles (< 45 
% de la surface communale). Cela 
s’explique par l’urbanisation de ces 
communes mais également par la 
présence de boisements sur ces 
secteurs où le relief est prononcé.  

En revanche, une quinzaine de 
communes consacre plus de 75 % 
de leur surface à l’agriculture. Il 
s’agit principalement de communes 
localisées sur les zones de plateau 
dont les terres sont plus propices à 

une exploitation agricole. 

Les grandes cultures représentent une part importante de l’activité agricole locale et 
occupent plus de 60 % des surfaces exploitées. 

Le territoire intercommunal présente de très bonnes potentialités agronomiques : 

 Les plateaux de Caux sont très fertiles (deux tiers du territoire),  
 Les vallées, valleuses et talwegs présentent des potentialités moyennes à faibles (un 

tiers du territoire). 

 Les zones les plus pentues et les moins facilement exploitables sont occupées 
par des bois.  

La taille moyenne des îlots d'exploitation est de 7,17 ha : 
 21 % des îlots font plus de 10 hectares, et représentent 59 % de la surface 

agricole totale,  

 56 % des îlots font moins de 5 hectares, et représentent 18 % de la surface 
agricole totale.  

Les distances d'éloignement entre les parcelles et les sièges d'exploitation sont variables sur 
le territoire en fonction des communes : 

 50 % des îlots se trouvent à moins de 2 km du corps de ferme de l’exploitant et  
 66 % à moins de 5 km, 

Permettant ainsi de faciliter l’accès et le travail sur les parcelles. Cela est également 
favorable aux activités d’élevage notamment laitier où les pratiques nécessitent une 
proximité entre les bâtiments d’élevage, la salle de traite et les prairies. 

IV.1.6.2  Structure et dynamique d’évolution des exploitations 

agricoles 

Les exploitations sont de moins en moins nombreuses mais de plus en plus grandes : 

 218 exploitations en 2010 contre 522 en 1988, soit une baisse de 58 % en 20 
ans, 

 Une surface totale exploitée de 15 515 hectares en 2010 contre 16 289 ha en 
1988, soit une diminution de 10 % sur la période, 

 Une surface moyenne exploitée de 68 ha en 2010 contre 31 ha en 1988, soit 
une augmentation de 119 % sur la période. 
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En 2010, les OTEX (Orientation Technico-économique des Exploitations) se répartissent 
comme suit :  

 Un quart des exploitations en « polyculture, poly élevage »,  
 Un peu plus d’un quart en « grandes cultures » et  
 Un peu moins d’un quart pour les élevages bovins « lait », « mixte » et « viande 

» confondus. 
Ce sont les exploitations ayant une OTEX « grandes cultures » et « polyculture poly 
élevage » qui valorisent la majorité des surfaces agricoles du territoire (76 % de la SAU 
du territoire en 2010), elles emploient 62 % des unités de travail annuel du territoire et 
dégagent 72 % du produit brut standard. 
 
Il existe assez peu de différences d’une commune à l’autre. Bien que les exploitations 
en polyculture-élevage (68 %) restent majoritaires sur l’ensemble du territoire, elles ont 
tendance à reculer au profit des activités en grandes cultures (13 %). Seules les 
communes de Theuville-aux-Maillots et Valmont sont majoritairement orientées vers des 
exploitations en élevages bovins.  

 

IV.1.6.3 Etat des lieux 

Organisation socio-économique 

295 exploitations professionnelles ont été identifiées comme ayant une activité sur le 
territoire de l’Agglomération Fécamp Caux Littoral, dont 148 qui ont leur siège social sur 
une des 35 communes de l’agglomération.  

Cette donnée a un impact non négligeable sur les distances parcourues par les 
agriculteurs et sur la circulation des engins agricoles lors de la traversée des communes.  

Mis à part Ecretteville-sur-Mer qui ne compte qu’un site secondaire, toutes les autres 
communes abritent au moins un siège d’exploitation agricole principal.  

5 communes en comptent plus de 6 : 

 Tourville-les-Ifs   -  7 sites,  
 Angerville-la-Martel  -  8 sites,  
 Thiergeville   -  8 sites,  
 Sainte-Hélène-Bondeville  - 10 sites, 
 Limpiville    - 12 sites.  

En 2017, 62 % des structures rencontrées ont un seul chef d’exploitation, dont 44 % 
sous forme individuelle et 18 % sous forme sociétaire. Viennent ensuite les EARL avec 
plusieurs co-exploitants (15 %) et les GAEC (Groupement Agricole d'Exploitation en 
Commun) (11 %). La part restante regroupe d’autres formes statutaires ainsi que les 
retraités conservant une surface de subsistance 
 
Avec une moyenne d’âge de 48 ans et 24 % des chefs d’exploitations au-dessous de 40 
ans, la population agricole du territoire apparaît plutôt jeune, ce qui traduit un certain 
dynamisme sur l’agglomération.  

La crise structurelle qui touche le monde agricole depuis quelques années invite à la 
prudence et pourrait mettre à mal la pérennité de certaines exploitations. 

Toutefois, l’activité liée à l’élevage rencontre des difficultés économiques et les prairies 
sont menacées au profit de grandes cultures.  
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Aucune exploitation bénéficie d’un label que ce soit IGP, AOP, Label Rouge et AB. 

Les exploitations se diversifient : 

 35 (23 %) ont au moins une part de leur activité en vente directe, 
 14 valorisent une part de leur production en les transformant elles-mêmes, 

soit 9 % des exploitations, 

 Des structures accueillant du public sont également recensées : gîtes, fermes 
pédagogiques, centres équestres. 

Plusieurs autres projets ont été identifiés sur le territoire à court et moyen terme. 

Ces nouvelles activités leur garantissent un revenu complémentaire et font venir des 

personnes, extérieures ou non du territoire, à la ferme dans le cadre de l’agrotourisme. 

Les producteurs fermiers jouent un rôle important sur l’économie des territoires. En plus de 
la création de valeur ajoutée, ces exploitations sont davantage pourvoyeuses d’emplois. 
Dans un contexte de développement de l’économie de proximité, les producteurs ont donc 
toute leur place car ils créent des emplois non délocalisables pour le territoire.  
 

IV.1.6.4 Poids économique de l’agriculture et de ses filières 

Le chiffre d’affaires du territoire s’élève à 35,5 millions d’euros soit 4,2% du chiffre d’affaires 

régional alors que la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral ne représente que 

1% de la Surface Agricole Utile Régionale. 

La très grande majorité des emplois occupés correspond au travail des chefs d’exploitations 
(184 UTA - Unité de Travail Annuel) L’emploi salarié ne représente que 58 UTA.  

Les activités de diversification permettent la création d’emplois supplémentaires, quelle que 

soit l’orientation technico-économique de l’exploitation. La présence de ces activités à forte 

valeur socio-économique est un atout pour le territoire qu’il convient de protéger, voire de 

renforcer.  

Les entreprises continuent à investir : 
 53 % des exploitants déclarent avoir des projets d’agrandissement, de 

modernisation ou de construction de nouveaux bâtiments. 

Le territoire agricole est riche de productions variées, dont certaines sont spécifiques au 

territoire, et ne sont pas retrouvées ailleurs en France. L’activité agricole des filières 

concernées induit de nombreux emplois indirects. 

Enfin, il serait envisageable d’avoir recours au transport maritime pour exporter les 

productions, de pommes de terre par exemple. 

 

IV.1.6.5 Avenir de l’agriculture 

Marché des matières premières 

L’évolution des prix des matières premières agricoles est difficile à anticiper car ces marchés 

subissent de fortes variations. Cependant, la demande en matières premières devrait 

continuer à s’accroître du fait de l’augmentation de la population mondiale et de l’élévation 

du niveau de vie tandis que l’augmentation de l’offre devrait être plus incertaine du fait de la 
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concurrence croissante dans l’usage des terres arables, du ralentissement des gains de 

productivité ou des aléas climatiques. 

L’accès aux aides de la PAC pour les exploitants est conditionné à un certain nombre de 

règles et au respect d’un ensemble d’exigences réglementaires sur les exploitations que l’on 

peut résumer en 7 mesures qui concernent : l’environnement, le changement climatique, les 

bonnes conditions agricoles des terres, la protection et le bien-être animal ainsi que la santé. 

 

Attentes sociétales 

Les attentes des consommateurs semblent évoluer vers plus de traçabilité et de qualité des 

produits. Ils s’orientent de plus en plus vers des produits locaux labellisés à travers des 

circuits-courts de commercialisation.  

Les surfaces en agriculture biologique sont en constante progression. La tendance au 

développement de la filière bio devrait se poursuivre, soutenue par la consommation des 

produits biologiques dont le marché en 2014 est estimé à 5 milliards d’euros. Il a augmenté 

de 20 % entre 2012 et 2014. En 2015, 62 % des Français consomment des produits bio au 

moins une fois par mois. 

 

Energies renouvelables 

De plus, les agriculteurs disposent d’atouts dans le domaine de la production d’énergies 

renouvelables. Les enjeux liés au changement climatique, à la dépendance vis-à-vis des 

ressources fossiles et surtout les incertitudes sur leur prix, amènent les collectivités locales et 

territoriales à s’intéresser de plus en plus à la production d’énergies renouvelables. Ces 

énergies n’utilisent pas le stock de ressources naturelles épuisables. Elles présentent 

l’avantage de ne pas émettre de gaz à effet de serre (solaire, éolien, hydraulique) ou d’avoir 

un bilan nul (biomasse) (source : INSEE, 2012). La directive européenne de 2009 a fixé une 

cible de 20 % d'énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie d'ici 2020. En 

France, la loi Grenelle 1 a fixé une cible de 23 % d’énergie renouvelable en 2020. Pour 

l’atteindre, il faudra presque doubler la part actuelle des énergies renouvelables dans la 

consommation finale d’énergie (13,1 % en 2011). 

 

Consommation foncière 

Enfin, en 35 ans, la surface agricole de la Seine-Maritime a diminué de 49 600 hectares, soit 

1 400 hectares par an. La principale consommation d’espace est due à la progression de 

l’urbanisation et plus particulièrement sur les territoires plus ruraux. La demande en foncier 

se reporte sur ces zones car les prix sont trop élevés sur les agglomérations et leur proche 

périphérie et ne permettent pas à certaines catégories de ménages d’accéder à la propriété. 

Une récente prise de conscience sur les enjeux de préservation du foncier et les nouvelles 

réglementations en matière d’urbanisme devraient conduire à une consommation plus 

modérée du foncier : densification de l’habitat, réduction des surfaces ouvertes à 

l’urbanisation et du mitage de l’espace. 

Il conviendra ainsi d’éviter le développement des zones d’habitat à proximité des corps de 

ferme et maintenir des espaces tampons entre les zones d’habitat et les zones agricoles. 
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Mitage 

Le mitage, quant à lui, pose des problèmes bien spécifiques pour les agriculteurs, en 

particulier pour les éleveurs dans le cadre des épandages d’effluents d’élevage.  

 

Paysages et biodiversité 

Sans oublier que l’agriculture contribue à la qualité des paysages et à la biodiversité ainsi 

qu’à la préservation des Trames Verte et Bleue. En effet, les agriculteurs luttent activement 

contre les phénomènes d’érosion et de ruissellement, ils assurent l’entretien des alignements 

végétaux et ouvrages enherbés ayant un rôle hydraulique, ils mettent en place des actions 

de lutte contre les pollutions ponctuelles et diffuses liées aux nitrates et aux pesticides. Tout 

ceci repose sur les principes de l’agro-écologie. 

 

Loi « littoral » 

La loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur 

du littoral a été élaborée pour faire face au risque de développement déséquilibré auxquels 

sont soumis les espaces littoraux, espaces sensibles et convoités. L’enjeu de maintien de 

l’activité agricole sur ces espaces est aussi étroitement lié à celui de protection au titre de 

leurs caractéristiques environnementales. 

 

Contraintes de circulation 

Le développement des zones bâties entraîne une augmentation importante de la circulation 

sur les axes routiers, dont certains sont parfois inadaptés à ces niveaux de trafic. 

Une grande partie des exploitations agricoles recensées sur le territoire sont des 
exploitations de polyculture et d’élevage. Ces systèmes génèrent de très nombreux 
déplacements entre les corps de ferme et les parcelles (déplacement des animaux d’élevage, 
préparation, semis, traitements, récolte des cultures, épandages…), sur des distances parfois 
importantes, selon l’éloignement des parcelles. Selon les calendriers culturaux, ces 
déplacements peuvent être concentrés sur de courtes périodes.   

Le PLUi semble, dans un premier temps, s’attacher à préserver l’activité existante en 
protégeant les outils de production et en limitant les contraintes puis permettre le 
développement des activités existantes ou la création de nouvelles. 

Le besoin de préservation des espaces agricoles répond à un objectif économique : 

 Limiter le mitage et préserver des espaces agricoles vastes et homogènes où l’activité 
est prioritaire, 

 Limiter l’enclavement des sièges d’exploitations majoritairement concernés par 
l’élevage, 

 Optimiser la consommation de foncier pour l’habitat et les zones d’activités, 
 Réserver les meilleurs potentiels agronomiques aux zones agricoles, 
 Maintenir l’élevage et répondre aux enjeux environnementaux, 
 Maintenir l’élevage et l’agriculture d’une manière générale en zone littorale, 

 Conforter les entreprises en lien avec l’activité agricole, 
 Accompagner les projets agricoles répondant aux attentes sociétales, 
 Favoriser les relations entre agriculteurs et non agriculteurs. 
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IV.2 De l’état Initial de l’environnement et perspectives d’évolution 

IV.2.1 Etat initial de l’environnement 

IV.2.1.1 Sols et sous-sols 

Le territoire de l’agglomération de Fécamp correspond globalement à un vaste plateau de 
craie recouvert d’un « manteau » d’argiles et de lœss (roche sédimentaire meuble formée 
par l'accumulation de limons issus de l'érosion éolienne).   

Les falaises, emblème des paysages littoraux, témoignent de la succession des différentes 
couches géologiques et de leur composition. Les falaises sont aussi des structures qui 
évoluent continuellement, notamment sous l’effet de l’érosion côtière. 

Les vallées sont occupées par des alluvions fluviatiles. 
Ainsi ce socle géologique créé à la fois des conditions très favorables à l’agriculture mais 
également deux menaces notables pour l’aménagement du territoire :  

 Un littoral en recul constant engageant une réflexion sur la protection de la bande 
littorale contre l’urbanisation,  

 Des phénomènes de ruissellements engageant des réflexions globales à l’échelle 
des bassins versants à l’aval urbanisé. 

La nature des sols est sensible aux risques : 

 Les falaises sont friables et son recul est inéluctable, 

 Les sols argileux gonflent et se rétractent, ce qui peut provoquer des dégâts aux 
constructions et ouvrages, 

 Le sous-sol crayeux contient de multiples cavités du fait de son exploitation pour 
divers besoins mais également un grand nombre sont naturelles, ce qui présente un 
risque pour les populations et les biens pouvant amener à un effondrement. 

Le PLU veut participer à la lutte contre l’érosion : 

 Par les règles relatives à la maîtrise de l’urbanisation et de gestion des eaux pluviales,  

 Par les dispositions protégeant les éléments de cloisonnement du paysage (haies, 
talus, bosquets, etc.) ou de gestion des écoulements (axes de ruissellement, mares) 
et  

 Par la réservation d’emplacements pour des ouvrages de lutte contre les inondations. 

 

IV.2.1.2  Eaux souterraines, superficielles et marines 

L’eau souterraine est très sensible aux pollutions par les pesticides et les nitrates. La totalité 
du territoire est classé en zone vulnérable nitrates ce qui oblige les agriculteurs à respecter 
un programme d’actions. Le retour au bon état chimique de la ressource utilisée pour 
l’alimentation en eau potable doit se réaliser par plusieurs niveaux complémentaires 
englobant l’évolution des techniques culturales et des actions en matière d’urbanisme. 

 

Deux cours d’eau sont présents sur le territoire, d’une longueur totale de 25 km : 

 La Valmont,  
 La Ganzeville. 
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La masse d’eau côtière qui borde le territoire présente des secteurs à fort intérêt écologique, 
mais il est observé des blooms de phytoplanctons toxiques (phénomènes naturels ou 
favorisés par des pollutions) et la prolifération d’algues. 

Les eaux de baignade des 4 plages du territoire sont d’excellente ou de bonne qualité mais 
celles-ci restent fragiles par temps de pluie. 
 
Les risques liés à l’eau sur le territoire de Fécamp Caux Littoral résultent de plusieurs aléas :  

 Les remontées de nappe qui peuvent briser de très grandes structures, 
 Les ruissellements constituent une source très importante de pollution des cours 

d’eau et des difficultés pour les stations de traitements des eaux usées, 

 Les débordements de cours d’eau qui réceptionnent les précipitations et les 
concentrent dans le réseau hydrographique, 

 La submersion marine est due à la conjugaison de plusieurs facteurs : conditions 
météorologiques, marée, houle, courants et phénomènes d’érosion. 

Ces risques sont particulièrement forts sur la vallée de la Valmont (occupées par les zones 
urbanisées de Valmont, Colleville et Fécamp) et sa façade maritime (occupée par la zone 
urbano-portuaire de Fécamp). Cela a justifié la mise en œuvre d’un Plan de Prévention des 
Risques naturels sur les vallées de la Valmont et de la Ganzeville, en 2012, concernant 11 
des 33 communes de la communauté d’agglomération. 

 

IV.2.1.3 Climat et qualité de l’Air 

La communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral bénéficie d'un climat océanique bien 
marqué. 

Le climat local dépendant à la fois de caractéristiques de grandes échelles (courants 
atmosphériques), mais aussi de caractéristiques locales (proximité de la mer), il est difficile 
de prévoir son évolution précise. 

 

Un plan de protection de l’atmosphère (PPA), approuvé le 30 janvier 2014 sur le périmètre 
des départements de l’Eure et de la Seine-Maritime, a pour objectif d’améliorer la qualité de 
l’air et la rendre conforme aux directives européennes en agissant sur tous les secteurs 
émetteurs. En établissant un Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Plan de 
Déplacement Urbain (PLUi-D), Fécamp Caux Littoral s’inscrit dans les actions du PPA.  

Par délibération en date du 11 octobre 2018, le conseil communautaire de Fécamp Caux 
Littoral a en outre prescrit l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) qui 
approfondira le diagnostic, les orientations et objectifs en matière notamment en termes de 
qualité de l’air et de réduction des émissions polluantes. Le PLUi-HD prendra en compte le 
PCAET (Plan Climat Air-Énergie Territorial). 

 

IV.2.1.4  Milieux naturels et biodiversité 

Le littoral 

Le domaine marin constitue un habitat pour les espèces migratrices de poissons (Anguille, 
Alose, Saumon), les Hippocampes et les mammifères marins. De la qualité des ressources 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pollution
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du benthos (ensemble des organismes aquatiques vivant sur le fond ou près du fond de 
l’eau) dépendra la qualité des ressources piscicoles et du reste de la chaine alimentaire.   

Marquant la transition entre le milieu terrestre et le milieu marin, le cordon de galets peut 
être colonisé par les plantes à fleurs. Il joue un rôle important dans la lutte contre l’érosion 
littorale, il protège les pieds de falaises par atténuation de la houle. L’interdiction de son 
ramassage ainsi que la circulation en pied de falaise est favorable à la protection des 
habitats. 

Les falaises crayeuses du littoral cauchois bordent le territoire sur environ 130 kilomètres. 
Elles sont soumises à une érosion inéluctable liée au gel et au dégel, les éboulements sont 
relativement fréquents. Elles sont dominées par une pelouse conférant au littoral un 
caractère remarquable qui fait office d’habitat, de reposoir, de nichoir, de stockage de 
nourriture pour de nombreuses espèces d’oiseaux. 

 

Les vallées du territoire, notamment celles de la Valmont et de la Ganzeville, encaissées et 
sinueuses, entaillent le plateau cauchois sur respectivement vingt et seize kilomètres 
environs. Elles sont très boisées, forment de vastes corridors d’une grande diversité de 
milieux naturels, à fort intérêt écologique. 

La vallée de Valmont est assez urbanisée de Fécamp à Valmont. La vallée de Ganzeville, 
d’avantage préservée, conserve des milieux naturels et des paysages de qualité. 

Ces milieux sont d’une grande richesse écologique et ont des fonctions importantes : zone 
d’expansion naturelle des crues, régulation des cours d’eaux, autoépuration, protection 
contre l’érosion des sols, habitats et corridors pour les espèces hébergeant de nombreuses 
espèces spécialisées, parfois exceptionnelles. 

 

Les plateaux, à dominante toujours agricole, sont aujourd’hui essentiellement occupés des 
cultures céréalières, fourragères et industrielles 

 

Les clos-masures concentrent une grande partie de la biodiversité des plateaux. 

 

 

Ce sont des lieux de refuge pour une faune diversifiée et la 
biodiversité ainsi que des corridors « en pas japonais » pour le 
déplacement des espèces. 

Les bâtiments permettent également d’accueillir : hirondelles, 
musaraignes, souris, fouines ou chauves-souris. 

 

 

Les mares ont longtemps constitué la seule ressource en eau. Pourtant elles remplissent de 
nombreuses fonctions à la fois hydrauliques et paysagères et sont des lieux d’accueil et de 
refuge pour la faune et la flore. Leur préservation et leur restauration constituent un enjeu 
important pour le maintien des continuités écologiques sur le territoire. 
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Les haies arborées et les bosquets des plateaux sont également des éléments rares à 
protéger non seulement du fait de leurs fonctions hydraulique mais elles favorisent la 
biodiversité et permettent le déplacement des espèces. 

 
Le territoire de l’Agglomération Fécamp Caux Littoral possède un grand nombre d’espèces 
floristiques et faunistiques protégées. Pas moins de 21 espèces d’intérêt patrimonial ont été 
recensées dont 2 protégées au niveau régional. 

Le littoral est régulièrement fréquenté par différents mammifères marins : Grand Dauphin, 
phoque veau-marin, phoque gris ou marsouin. 

Une partie importante du territoire est concernée par des zones naturelles d’intérêt 
écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), principalement sur la frange littorale, les 
vallées et valleuses. Ces ZNIEFF constituent des inventaires des espaces naturels dont 
l’intérêt repose soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème, soit sur la présence 
d’espèces végétales ou animales menacées.  

 

2 Sites Naturels Sensibles ont été dénombrés sur le territoire :  

 Le site des valleuses, 241 ha, d’un riche patrimoine naturel, 
 Les vallées de la Valmont et de la Ganzeville, 139 ha, d’une importante richesse 

floristique et faunistique et d’une grande qualité paysagère. 

Sur le territoire, le Conservatoire du littoral possède près de 87 hectares dont la gestion est 
confiée au Département de Seine-Maritime 

Les dispositions de la loi Littoral permettent de mettre en œuvre ce principe d’équilibre non 
seulement par l’analyse des multiples enjeux et les anticipations d’évolution, mais également 
par la mise en lumière des priorités d’usage des différents espaces des communes littorales.  

L’application de la loi Littoral implique une distinction entre deux grandes séries de mesures 
de protection, traduites, d’une part, dans des règles générales d’orientation et de limitation 
de l’urbanisation, et, d’autre part, par l’expression de règles de protection spécifiques 
portant sur les espaces littoraux. 10 communes sont concernées par la loi Littoral sur le 
territoire. 

Les documents d’urbanisme tels que les SCOT, PLU, PLUi et cartes communales doivent être 
compatibles ou rendus compatibles avec l’objectif de protection des zones humides. 

 

Les trames verte et bleue sont des outils en faveur de la biodiversité, complémentaire à la 
stratégie nationale de création d’aires protégées, la stratégie régionale de la biodiversité, le 
Réseau Natura 2000, l’inventaire ZNIEFF, etc.  

Ainsi les collectivités publiques doivent « assurer la protection des milieux naturels et des 
paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration 
et la création de continuités écologiques ».  

 
La trame verte est composée des éléments suivants :  

 Les réservoirs boisés ;  
 Les corridors boisés et calcicoles ; 
 Les corridors en « pas japonais », sur les plateaux, ce sont principalement les clos-

masures, des bosquets et lisières de communes ; 



 

Projet présenté par la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral relatif à l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal (PLUi) - Rapport de la commission d’enquête Page 62 sur 252 

 Le corridor littoral.  
 
La trame bleue est constituée :  

 Des réservoirs aquatiques, principalement les deux cours d’eau importants du 
territoire ; 

 Des réservoirs humides ; 
 Des corridors humides, constitués des prairies humides et des végétations en 

bordure des étangs du territoire.  

 

IV.2.1.5  Focus sur les zones revêtant une importance particulière 

pour l’environnement 

Le réseau Natura 2000 

Ce réseau vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement 
menacés et à forts enjeux de conservation en Europe. Il est constitué d’un ensemble de 
sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces de la 
flore et de la faune sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent. La structuration de ce 
réseau comprend :   

 Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces 
d'oiseaux sauvages ; 

 Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types 
d'habitats et des espèces animales et végétales. 

 3 sites Natura 2000 sont présents, pour tout ou partie, sur le territoire de 
l’Agglomération Fécamp Caux littoral :  

 2 Zones Spéciales de Conservation (ZSC) : Littoral Cauchois, Réseau des cavités du 
Nord-Ouest de la Seine-Maritime.  

 1 Zone de Protection Spéciale : Littoral Seinomarin.  

 

Le site « Littoral cauchois » 

Le site couvre essentiellement le domaine marin et le Domaine Public Maritime, c’est 
pourquoi l’Etat reste gestionnaire du site, contrairement aux sites terrestres pour lesquels 
la gestion peut être confiée à une collectivité territoriale au sein du comité de pilotage.  

Ce site concerne 10 communes sur le territoire de l’agglomération fécampoise. 

Il s’agit d’une Zone Spéciale de Conservation qui s’étend sur environ 130 km. 

 

Les habitats 

Le littoral cauchois offre un patrimoine algal très intéressant où ont, également, été relevés 
de nombreux gisements naturels de moules et d’huîtres plates. 

Le domaine marin constitue un habitat pour les espèces migratoires de poissons et de 
mammifères marins. 

Le cordon de galets contribue également au développement d’une avifaune patrimoniale. 

Des espèces animales d’intérêt communautaire sont présentes sur les falaises maritimes. 

Les valleuses constituent un refuge de biodiversité. 
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La faune 

Le littoral cauchois compte 8 fleuves côtiers fréquentés par plusieurs espèces de poissons 
migrateurs. De plus, il a été observé la présence de plusieurs espèces marines inscrites à la 
Convention OSPAR (Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-
Est ou Convention OSPAR – OSPAR pour « Oslo-Paris ») : morues, hippocampes, raies, etc. 

5 espèces de mammifères marins fréquentent les eaux de la région de manière régulière : 3 
espèces de cétacés et 2 espèces de phoques. 

12 espèces de chiroptères ou chauves-souris ont été recensées. Le Pays de Caux abrite des 
populations qui sont parmi les dernières dans la Région. 

Le littoral seinomarin est une voie de migration importante pour les oiseaux, puisque 143 
espèces d’oiseaux ont été recensées. L’importance du site pour l’avifaune peut être déclinée 
en trois grands fonctions : reproduction/nidification, halte migratoire/hivernage, migration. 

 

Le réseau de cavités 

La majorité des carrières ont été creusées pour l'amendement calcique des cultures et 
parfois comme pierre de construction. Le réseau de cavités du nord-ouest de la Seine-
Maritime est un site Natura 2000. 

 

IV.2.1.6  Paysages et patrimoine 

Les paysages 

Ces dernières années, avec les difficultés que connaît l’élevage, les grandes cultures 
progressent au détriment des prairies. 

La fertilité des sols a donné lieu par le passé à l’édification de grandes propriétés agricoles 
au cœur des clos, les maisons de maître laissant parfois place à de véritables manoirs dans 
des parcs boisés. Le patrimoine bâti est particulièrement riche et remarquable mais souvent 
à l’abri du vent et des regards. 

C’est au détour des valleuses, dans une forme d’immersion dans des paysages verdoyants 
et plus intimes, que des accès privilégiés s’offrent pour rejoindre les plages de galets. Il 
existe un réel contraste entre les paysages très ouverts du plateau, la monumentalité des 
falaises et ceux plus boisés, plus confinés et plus apaisés des valleuses.  

Les vallées offrent d’autres perspectives pour l’agriculture et permettent d’autres activités 
comme la pisciculture, les loisirs autour de l’eau douce. 

La Manche constitue un horizon maritime majeur pour le territoire, à la fois une ouverture et 
une limite franche entre terre et mer. 

Le clos-masure semble être l’élément le plus caractéristique du pays de Caux. Il occupe 
générale une surface de 1 à 2 hectares voire plus. L’espace au cœur du clos-masure abrite 
la ferme et ses dépendances, entourées de prés-vergers. Autre élément indissociable du 
clos-masure, la mare, seule source d’eau permanente. Entretenue avec beaucoup de soin 
jusqu’à l’adduction en eau courante, les mares ont tendance aujourd’hui à disparaitre faute 
d’entretien. La succession des clos-masures dans l’espace agricole crée un paysage de 
rideaux et constitue la principale source de biodiversité du pays. 
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Le village possède une place dite « carreau » où l’on retrouve l’église et la mairie. En 
périphérie du village, on retrouve très souvent un chemin dit « forrière » qui forme le tour 
de village, fréquemment planté. La pression urbaine y est de plus en plus forte. 

Le territoire de l’agglomération est par nature très varié, du cœur ancien de Fécamp à 
l’implantation en coteaux des différentes zones d’activités économiques. Un panel très 
ouvert de paysages bâtis est présent : 

 Le port et la plage,    - ancien village de pêcheurs, 
 La ville commerciale et résidentielle,  - le vieux quartier, 
 Les faubourgs et lotissement,  - la montée sur les plateaux, 
 Le fond de vallée de la Valmont,  - les communes du plateau, 
 L’entre deux vallées. 

 

Enfin, la gare de Fécamp constitue une porte d’agglomération pour près de 170 000 
voyageurs par an d’où un effort à produire quant à leur accueil et ceci dans une orientation 
touristique de l’économie locale. Le site de la gare est à la croisée des réseaux de transport 
qui irriguent la ville et le grand territoire. 
 

IV.2.1.7  Protection des sites 

L'objectif principal de l’AVAP (aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine) est 
de promouvoir la mise en valeur du bâti et des espaces dans le respect du développement 
durable. Celle de Fécamp est divisée en 4 secteurs : 

 Le centre historique,    - les coteaux nord et sud, 
 Le port,     - la vallée de la Valmont. 

 

Les monuments historiques 

La protection au titre des Monuments Historiques est une reconnaissance d’intérêt public 
pour les monuments et les sites. Elle constitue une servitude d’utilité publique. Ceux 
bénéficiant d’une protection sur le territoire de Fécamp Caux Littoral sont au nombre de 18. 

Fécamp appartient au réseau national Ville d'art et d'histoire depuis 1992. Ce label qualifie 
des territoires, communes ou regroupements de communes qui, conscients des enjeux que 
représente l’appropriation de leur architecture et de leur patrimoine par les habitants, 
s'engagent dans une démarche active de connaissance, de conservation, de médiation et de 
soutien et à la qualité architecturale et du cadre de vie. 
 

Le classement (site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque) ou 

l’inscription (espace naturel ou bâti de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou 

pittoresque qui nécessite d’être conservé) d’un site ou d’un monument naturel constitue la 
reconnaissance officielle de sa qualité et la décision de placer son évolution sous le contrôle 
et la responsabilité de l’Etat. 

La communauté d’Agglomération de Fécamp Caux Littoral est concernée par cinq sites 
classés et neuf sites inscrits.  

Afin de protéger le patrimoine archéologique présent sur le territoire de la communauté 
d’Agglomération de Fécamp Caux Littoral, l’avis du préfet de la région devra être sollicité 
pour certains projets. 
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Une Opération Grand Site (OGS) est une démarche de l’État proposée aux collectivités 
territoriales pour répondre aux difficultés que posent l’accueil des visiteurs et l’entretien 
des sites classés de grande notoriété soumis à une forte fréquentation touristique. Elle 
permet de définir et de mettre en œuvre un projet concerté de restauration, de 
préservation et de mise en valeur du territoire. L’Opération Grand Site des falaises d’Etretat 
côte d’Albâtre s’est concrétisée en 2014. 

Les orientations d’aménagement du PLUi peuvent prévoir des actions visant à la mise en 
valeur des entrées de ville. 

 

IV.2.1.8  Risques et nuisances 

Les risques naturels que l’on retrouve sur le territoire de l’Agglomération Fécamp Caux 
Littoral sont ceux liés à la nature des sols ainsi que ceux liés à l’eau.  

Le risque industriel est un événement accidentel inhérent à l’activité d’un établissement et 
entraînant des conséquences graves pour le personnel de l’établissement, pour les 
populations avoisinantes, pour les biens et pour l’environnement.  

En Seine-Maritime, deux centrales nucléaires sont en activité à Paluel et à Penly. Afin de 
minimiser les conséquences d’un éventuel accident nucléaire, des mesures sont prises au 
travers d’une réglementation rigoureuse. 
 

A ce sujet, la commission d’enquête note que le rayon PPI (Plan 
Particulier d’Intervention) autour des centrales nucléaires en 
Normandie passe de 10km à 20 km. 

 

 
 

Source 

http://www.prefectures-
regions.gouv.fr/normandie/Actualites/Campagne-
complementaire-d-information-et-de-distribution-
preventive-de-comprimes-d-iode 

 

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/normandie/Actualites/Campagne-complementaire-d-information-et-de-distribution-preventive-de-comprimes-d-iode
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/normandie/Actualites/Campagne-complementaire-d-information-et-de-distribution-preventive-de-comprimes-d-iode
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/normandie/Actualites/Campagne-complementaire-d-information-et-de-distribution-preventive-de-comprimes-d-iode
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/normandie/Actualites/Campagne-complementaire-d-information-et-de-distribution-preventive-de-comprimes-d-iode
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Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), générant des risques 
industriels sortant de l’enceinte de l’établissement et nécessitant une maîtrise de 
l’urbanisation, sont des ICPE soumises à autorisation.  

Bien que l’on recense plusieurs ICPE sur le territoire de l’agglomération fécampoise, aucun 
PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) n’y est en vigueur.  

 

Le territoire de la communauté d’Agglomération de Fécamp Caux Littoral est concerné par 
des canalisations sous pression de transport de matières dangereuses (gaz). La prise en 
compte des risques liés au gaz transporté a été établie par la réglementation de 2006. 
 

On dénombre 5 sites pollués sur le territoire de l’agglomération, tous situés sur la ville de 
Fécamp : 

 Ancien dépôt pétrolier    - quai de Verdun 
 Zone industrielle Les Marquets  - usine de gaz 
 Wolseley France Bosi 

 

Sur le territoire existe également des sites recensés dans la base de données BASIAS (Base 

de Données des Anciens Sites Industriels et Activités de Services). L'inscription d'un site ne 
préjuge pas d'une éventuelle pollution à son endroit. 

Sans omettre, les nuisances sonores dues aux infrastructures de transports terrestre et 
aérien. 
 

IV.2.1.9  Gestion des ressources 

Consommation d’énergie 

L’énergie consommée sur le territoire est majoritairement sous la forme de produits 
pétroliers, viennent ensuite l’électricité, le gaz naturel et le bois. 

 

Production d’énergie renouvelable 

En termes de production électrique renouvelable, le bilan régional RTE 2012 indique 
principalement une montée en puissance de la filière éolienne ces dernières années. Ce bilan 
ne prend cependant pas en compte la production de chaleur. Comme pour le territoire de 
l’agglomération de Fécamp, la principale production renouvelable en Haute-Normandie est la 
biomasse (principalement le bois).  

Inauguré en 2006, le parc éolien de Fécamp du Cap Fagnet est constitué de 5 éoliennes. 
Elles produisent l’équivalent de la consommation électrique de 10 000 habitants, soit environ 
la moitié de la consommation de la ville de Fécamp. 

Le projet de parc éolien en mer de Fécamp vise l’installation de 83 éoliennes de 6MW à 
plus de 13 km des côtes. La production annuelle prévue serait de l’ordre de 1 800 GWhs, 
soit l’équivalent de la consommation électrique de 770 000 habitants.  

Au niveau de la large zone favorable identifiée dans le Pays de Caux, et qui vient se 
prolonger autour des communes de Maniquerville et Ypreville-Biville, le SRE (Schéma Régional 

Eolien Terrestre) fixe pour objectif d’installer à terme entre 115 et 160 MW.  
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Déchets 

46,10% des Déchets Ménagers et Assimilés de l’agglomération de Fécamp Caux Littoral 
étaient orientés vers l’incinération avec récupération d’énergie, soit 8 986 tonnes.  

Depuis septembre 2017, l’ensemble des moyens humains et matériels assurant la collecte 
des ordures ménagères et du tri sélectif de l’Agglomération fécampoise et de l’ex 
Communauté de communes de Valmont est mis en commun et basé à Fécamp, au siège de 
l’Agglomération. De plus, ces moyens sont également mutualisés avec la Communauté de 
communes Campagne de Caux dans le cadre d’une convention relative aux opérations de 
collecte et de transfert des déchets ménagers. 

Deux déchèteries sont présentes sur le territoire situé sur le Parc d’activité des Hautes 
Falaises et une seconde sur la commune de Theuville-au-Maillot. 

 

Eau potable 

Le service public d’eau potable est géré par plusieurs collectivités sur le territoire.  

La protection réglementaire de la ressource en eau destinée à l’alimentation en eau potable 
se fait actuellement par la définition des périmètres de protection autour des captages et de 
l’application d’une réglementation sur les rejets ponctuels qui s’y rapportent. 

Sur le territoire, 3 captages sont concernés par le Grenelle de l’environnement : 
 Source du Gohier à Fécamp,  
 Captage du Bois de la Vierge à Yport, 
 Captage du Vivier à Valmont. 

Leur délimitation de la Zone de Protection de l’Aire d’Alimentation du Captage s’est 
concrétisée par arrêté préfectoral en 2015. 

 

Assainissement 

Une partie des eaux usées de l’agglomération est gérée par 17 stations d’épuration, dont 
une située hors du territoire.  

S’agissant de l’assainissement non collectif, le Service Public d'Assainissement Non Collectif 
(SPANC) a en charge le contrôle de tous les systèmes d'assainissement effectuant la 
collecte, le traitement, l'épuration, l'infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des 
habitations non raccordées au réseau d'assainissement collectif.  

Sur le territoire, les missions du SPANC sont assurées par plusieurs Syndicats. 

 

Eaux pluviales 

Les eaux pluviales constituent également une source très importante de pollution des cours 
d’eau et une source de difficulté pour les stations de traitement des eaux usées en cas de 
réseau unitaire.  

Seules les communes de Fécamp, Saint-Léonard et Yport disposent d’un réseau de gestion 
des eaux pluviales, même si une partie de leurs réseaux demeure de type unitaire. Certaines 
parties du territoire de l’Agglomération Fécamp Caux Littoral ne sont pas desservies par les 
réseaux d’eau usées.  
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IV.3 De l’évaluation des incidences du plan de l’environnement 

IV.3.1 Méthodologie de l’évaluation environnementale 

IV.3.1.1  Evaluation des incidences sur le « Littoral Cauchois » 

Les impacts directs du projet sur le site Natura 2000 Littoral Cauchois et notamment sur les 
habitats et espèces d’intérêt communautaire, vu le zonage NR (zone naturelle remarquable) 
qui lui est appliqué à près de 98 %, ont été estimés très faibles à nul. 

Les incidences indirectes négatives sont en lien avec la volonté de faire découvrir les 
richesses du littoral. Afin de les limiter la bonne gestion et la canalisation des flux 
touristiques sont indispensables. 

IV.3.1.2  Evaluation des incidences sur le réseau de cavités du nord-
ouest de la Seine-Maritime 

Le zonage et le classement des espaces boisés auront plutôt un effet positif sur ce site 
Natura 2000. La préservation des espaces boisés devra cependant être associée à une 
gestion appropriée afin de maintenir certains des habitats communautaires. 

Les incidences sur les chiroptères ou chauves-souris sont difficiles à analyser du fait de la 
mauvaise connaissance des autres sites utilisés par ces espèces, notamment pour la chasse. 

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

 

IV.3.1.3  Evaluation des incidences sur le site « littoral seinomarin » 

La volonté de préserver les espaces naturels et de les mettre en valeur est évidemment une 
forte incidence positive pour les trois sites Natura 2000 présents sur le territoire. Ainsi par le 
zonage et les différentes protections en place, ces sites sont préservés de toute incidence 
négative directe. 

Quelques incidences négatives indirectes sont à présager (dérangement, piétinement, 
pollution) peuvent être liées à la volonté de valoriser ces sites. Ces incidences négatives 
peuvent être réduites par des mesures de gestion appropriées des milieux naturels et la 
bonne gestion des flux de visiteurs. 

Enfin des pollutions peuvent venir contaminer les milieux aquatiques et marins lors de 
pluies. Les polluants agricoles ou domestiques pouvant être lessivés et charriés par les 
ruissellements. 
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IV.3.1.4  Evaluation des incidences sur la mise en œuvre du plan sur l’environnement 

 

 PADD OAP, zonage, règlement 

Incidences Négatives Positives Négatives Positives 

Sur la consommation 
d’espace 

Augmentation du nombre 
de logements d’environ 
1800 sur 10 ans 

Consommation d’espaces pris sur 

des zones agricoles 

Sur Fécamp et St Léonard, il 

s’agira de renouvellement et de 
la réhabilitation de logements 
existants et la résorption de la 
vacance. 

Pour les autres communes, 
l’urbanisation serait concentrée 
autour des lieux de vie organisés 
et disposant d’équipements. 

Concernant l’activité économique, 
réhabilitation et traitement des 
espaces en friche. 

116 emplacements réservés dont 

40 impliquent une 
imperméabilisation des sols. 

Dans les zones NP, les lieux 
recevant du public sont autorisés 
sous condition ainsi que les 
habitations en zones A, AC, N, NC 
et NP. 

Certaines densités sont faibles (10 
logements par hectare). 

Le PLUi identifie un total de 105,5 ha 

de zones AU au lieu de 171,8 ha 
précédemment identifiés d’où un net 
recul des zones à urbaniser. 

Prévision de zones inconstructibles, 
des densités minimums pour les 
constructions nouvelles et zones de 
stationnement mutualisées. 

Emprise au sol des constructions 
nouvelles et extensions ainsi que des 
espaces imperméabilisés limitée. 

Les aménagements sont autorisés pour 
les exploitations agricoles ou 
forestières. 

Sur une bande littorale de 120m à 
compter de la limite haute du rivage, 
les constructions ou installations sont 
interdites à l’exception de celles 
nécessaires à des services publics ou à 
des activités économiques exigeant la 
proximité immédiate de l’eau. 

Conclusion : L’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation entrainera une moyenne de consommation de foncier principalement agricole, d’environ 10,5 ha / an. 

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

Ainsi le PADD s’engageait à réduire la consommation foncière liée à l’habitat de 50%. La densification, la maîtrise de l’étalement urbain et des zones à 
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urbaniser permettent d’optimiser cet objectif à 70%. 

Sur les milieux 
naturels et les 
paysages 

Le projet de PLUi va entraîner 
une réduction des espaces 
agricoles et participera à la 
fragmentation des habitats 
naturels. 

Le renforcement de l’activité liée 
au tourisme pourrait conduire à 
une augmentation de la 
fréquentation des milieux 
naturels. 

Un tourisme trop dense peut 
entraîner une imperméabilisation 
des sols et fragiliser les sites 
naturels ainsi que les 
fonctionnalités des trames verte 
et bleue. 

Maîtrise de l’urbanisation pour 
éviter un étalement urbain. 

Restauration et protection de la 
qualité paysagère, naturelle et 
culturelle des sites. 

Préserver et renforcer les trames 
verte et bleue et assurer les 
continuités écologiques. 

Eviter de créer des linéaires bâtis 
continus. 

Préservation de structures 
paysagères telles que les clos-
masures. 

Mise en valeur du patrimoine 
architectural patrimonial du 
centre-ville de Fécamp et des 

bourgs. 

2 zones AU se situent en partie sur 
des réservoirs de biodiversité 
identifiés par le SRCE, à Fécamp et 
à Valmont et s’inscrivent comme de 
nouveaux obstacles dans le 
maillage des trames verte et bleue. 

9 emplacements réservés se 
situent au niveau des réservoirs de 
biodiversités identifiés par le SRCE 
ce qui peut avoir un impact sur les 
trames verte et bleue. 

Les cours d’eau, identifiés par le 
SRCE comme réservoir de 
biodiversité, ne bénéficient pas 
d’un zonage ou d’une prescription 
particulière. 

Dans les zones A, AC, N, NC, NCc, 
NCs, NCt, NP certaines 
constructions ou extensions sont 
autorisées sous conditions. Dans 
les zones Na, les constructions sont 
autorisées. 

Plus de 90% des réservoirs de 
biodiversité du SRCE sont classés en 
zone N, ce qui assure leur préservation 
tout comme les zones humides et les 
surfaces boisées remarquables. 

Le patrimoine architectural et paysager 
des clos-masures est préservé. 

Toutes les zones AU se situent en 
continuité ou en extension d’un tissu 
urbain existant. 

Le règlement impose des règles de 
recul par rapport à des éléments 
identifiés. La préservation des espaces 
naturels en zone N et leurs fonctions 
écologiques sont assurées. 

Des espaces paysagers, des talus 
plantés ou des alignements d’arbres à 
créer sont identifiés dans certaines 
OAP. 

Conclusion : La préservation d’espaces remarquables se retrouve dans les différentes pièces du dossier, cependant l’urbanisation nouvelle entraînera des impacts sur 
la nature. 

Les réservoirs de biodiversités des trames verte et bleue font l’objet d’une protection importante en renforçant l’identification des zones boisées, 
humides, l’alignement d’arbres et de mares. L’OAP trames verte et bleue s’engage en faveur de la préservation de la biodiversité et du patrimoine 
paysager remarquable que constituent les clos-masures. 

Sur la qualité de l’air, 
les émissions de gaz à 
effet de serre et les 
consommations 

L’accueil de nouveaux habitants, 
usagers, visiteurs, salariés, 
l’augmentation de l’activité 
portuaire entraîneront une 
augmentation des 
consommations d’énergie et des 

L’usage du vélo est incité par la 
valorisation et le renforcement de 
la Véloroute du lin et de 
l’Eurovélo 4. Les parcours 
piétonniers ou cyclables offriront 
des alternatives de déplacement. 

Augmentation des besoins 
énergétiques. De nombreux 
emplacements réservés sont dédiés 
à l’aménagement ou 
l’agrandissement des voiries. 

Aménagement de circuits piétons et 
cyclables. Le zonage identifie de 
nombreux emplacements réservés à 
l’aménagement de liaisons douces. 

Le règlement autorise les constructions 
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d’énergie émissions de gaz à effet de serre. Le quartier gare devrait renforcer 
l’intermodalité et la 
multimodalité. Le trafic poids-
lourds serait orienté vers des 
axes adaptés. Le projet éolien 
renforcera la production d’énergie 
renouvelable. Et enfin la 
rénovation des logements et des 
locaux d’activité. 

Les zones UR limitent une certaine 
mixité fonctionnelle. 

La facilitation des flux de 
circulation sur la RD925 favorise le 
déplacement en voiture. 

permettant la transformation de 
l’énergie produite par des énergies 
renouvelables. Il encourage l’utilisation 
de matériaux et de dispositifs 
d’économie d’énergie, prévoit des 
espaces de stationnement pour les 
bicyclettes. 

Prévision de cheminements doux 
raccordant les nouveaux espaces bâtis 
aux centres bourgs Favorisation de 
mixité d’espaces. 

Conclusion : Le projet favorise la mixité des espaces et la création d’alternatives à la voiture au travers de liaisons douces et du projet du pôle intermodal de Fécamp. 

Le PLUi priorise le renouvellement de l’habitat et favorise les réhabilitations thermiques et énergétiques. 

Sur la vulnérabilité du 
territoire vis-à-vis des 
risques et des 
nuisances 

Augmentation de la part des sols 
imperméabilisés. Vulnérabilité 
face aux problématiques de 
ruissellement, au risque 
d’inondation et de submersion 
marine (activités portuaires). 
Augmentation des nuisances 
sonores, de la fréquentation des 
sites naturels littoraux pouvant 
exposer les personnes au risque 
des éboulements de falaise et 
recul du trait de côte. Possibilité 
de risques technologiques 
nouveaux. 

Limitation des risques liés aux 
inondations en s’appuyant sur le 
PPRI. Des moyens de lutte contre 
les ruissellements sont 
encouragés via la protection des 
éléments de végétation et la mise 
en œuvre de techniques 
d’hydrauliques douces ainsi que 
la replantation de boisements. 

Plusieurs zones à urbaniser 
intersectent des périmètres liés à la 
présence de risques naturels. 

L’implantation d’industries est 
autorisée dans les zones UA, UV, 
Aa, Na sous conditions et AUA.  

L’OAP ne prévoit pas de 
dispositions particulières pour les 
jardins ouvriers de Colleville face 
au risque d’inondation, pour les 
secteurs impactés par un risque de 
cavité. 

Le plan de zonage fait apparaitre les 
secteurs de ruissellement torrentiels 
du PPRI, la présence de cavités, la 
préservation des mares est identifiée. 

Plusieurs emplacements réservés sont 
dédiés à l’aménagement de mares ou 
d’ouvrages de lutte contre les 
inondations. 

Les secteurs soumis au risque 
d’éboulement sont inconstructibles. 
Pour plusieurs secteurs exposés à des 
risques, les constructions ou 
installations sont soumises à certaines 
conditions. 

La plupart des OAP concernées par les 
risques de ruissellement intègre des 
dispositifs paysagers de gestion des 
eaux. 

Conclusion :  Des mesures de limitation d’exposition aux risques sont prévues par le PLUi. 
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Le règlement n’empêche pas la réalisation d’industries dans le tissu urbain mais celles-ci ne doivent pas augmenter le niveau des risques technologiques. 

Si les OAP traitent de la prévention des risques d’inondation en limitant les constructions voire en les interdisant, il est à noter que le risque lié à la 
présence de cavités ou leur présomption est lui peu pris en compte. 

Sur l’eau et les déchets Augmentation de la 
consommation d’eau potable, de 
la production d’eaux usées ainsi 
que des déchets. L’augmentation 
de l’imperméabilisation des sols 

provoquera un accroissement du 
ruissellement et du volume d’eau 
pluviale. 

Au regard des capacités de 
production de la ressource 
exploitée, les ressources ne 
semblent pas toujours en 
adéquation avec les besoins 
estimés des populations. 

Le PADD affiche des ambitions 
importantes pour préserver la 
ressource en eau potable. Il 
rappelle de « veiller au 
dimensionnement des capacités 

des stations de traitement des 
eaux usées et à leurs bonnes 
performances afin que les rejets 
ne viennent pas altérer les 
milieux naturels ou les eaux 
souterraines. 

La mise aux normes des 
systèmes d’assainissement 
individuels devra être une priorité 
pour les zones non desservies par 

les réseaux. 

Certaines zones AU ne sont pas 
raccordées au réseau d’eau potable 
ou au réseau d’assainissement. 
Certaines ne sont raccordées à 
aucun réseau. 

Les OAP ne font pas apparaitre 
d’objectifs ou de dispositions quant 
à la desserte en eau potable, le 
raccordement au réseau d’eau usée 
ou aux dispositifs d’assainissement 
individuels. 

Plusieurs emplacements réservés sont 
dédiés à l’aménagement de mares ou 
d’ouvrages de lutte contre les 
inondations, ainsi que les haies 
d’alignement d’arbres et surfaces 

boisées qui participent à une meilleure 
gestion des eaux pluviales. 

Le règlement rappelle que toute 
opération ou toute construction doit 
être raccordée au réseau public de 
distribution d’eau potable son absence 
peut motiver le refus d’autorisation. 

De nombreuses OAP prévoient des 
aménagements paysagers pour la 
gestion des eaux pluviales ainsi que 

des dispositifs de stockage de celles-ci. 

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

L’intégration de la problématique de la gestion des eaux pluviales est également prise en considération à plusieurs niveaux. Les OAP prévoient la 
création de plusieurs aménagements de gestion alternative : noues paysagères, dispositifs de stockage. 

La thématique de la gestion des déchets n’est que très peu abordée dans l’ensemble des pièces composant le PLUi. 
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IV.3.1.5  Evaluation des incidences sur les zones susceptibles d’être 
touchées de manière notable 

Il a été fait une évaluation des incidences des principaux nouveaux projets portés par le PLUi 
correspondant aux zones à urbaniser, aux deux secteurs d’aménagements ainsi qu’aux 
emplacements réservés situés dans des réservoirs de biodiversité. 
 
60 secteurs de projet, dont 9 emplacements réservés, susceptibles d’engendrer des impacts 
significatifs ont été recensés. 
 

IV.3.1.6  Zoom sur la suppression de plusieurs espaces boisés 
classés 

Plusieurs alignements d’arbres ou surfaces boisées identifiés comme espaces boisés classés 
n’apparaissent plus comme tels dans le PLUi. 

Les raisons de ce déclassement sont exposées pour chacun des alignements et pour chaque 
commune concernée. 

 

IV.4 Du Projet d’Aménagement et de Développements Durables (PADD) 

IV.4.1 Rappels réglementaires 

IV.4.1.1 Article L 151-4 

À travers son Projet d'aménagement et de Développement Durable, le Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal fixe la stratégie de territoire de l’agglomération en matière 
d'aménagement en application à l’article L 151-4 - modifié par la loi n°2018-1021 du 23 

novembre 2018 - art. 37 (V) - du code de l’urbanisme, qui indique : 
 

Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet 
d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et 
de programmation et le règlement. 
Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et 
démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement 
économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, 
d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, 
d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de 
services. 
Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix 
années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du 
document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble 
des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales.  
Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la 
limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers.  
Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de 
lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de 
développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, 
le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques 
économiques et démographiques. 
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Source 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=L
EGIARTI000037667280&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dat
eTexte=20181125 

 
La commission d’enquête note que le Projet d'aménagement et de 
Développement Durable n'est pas opposable aux autorisations 
d'occupation et d'utilisation du sol. En revanche, le règlement, le zonage et 
les orientations d'aménagement doivent être cohérents avec lui. 

 

IV.4.1.2 Article 151-5 

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) est un document du 
dossier du Plan Local d'Urbanisme qui a été introduit par la loi Solidarité et Renouvellement 
Urbains (SRU) du 13 décembre 2000 modifié par la loi urbanisme et Habitat du 2 juillet 
2003, ainsi que la loi portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) du 12 Juillet 
2010 et la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014. 
 
Conformément à l’article L.151-5 du code de l’urbanisme (Ordonnance n°2015-1174 du 23 
septembre 2015 - art.), le projet d'aménagement et de développement durables définit : 
 

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, 
d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et 
forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités 
écologiques ; 
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les 
déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications 
numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les 
loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou de la commune. 
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et 
de lutte contre l'étalement urbain. 
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, 
notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, 
lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. 

 
Source 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=L
EGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211159 

 

IV.4.2 Avant-propos 

IV.4.2.1 La concertation des Elus 

Une longue phase de concertation à travers des comités techniques, des réunions de 
pilotage, des ateliers thématiques, des visites de sites a permis le partage d’un diagnostic et 
la détermination d’enjeux pour le territoire. 
 
L’élaboration définitive se compose d’un document partagé avec les Personnes Publiques et 
Associées. Il est débattu en conseil communautaire le 6 juillet 2017. Les conseils municipaux 
des communes de l’agglomération ont ensuite échangé du document adopté.   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037667280&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20181125
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037667280&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20181125
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037667280&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20181125
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211159
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211159
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La justification des enjeux se resserrent en quatre chapitres. Ils répondent aux enjeux 
identifiés lors de l’élaboration du diagnostic du territoire. 
 
Le territoire de FECAMP Caux Littoral Agglo se compose de 33 communes qui décident 
l’élaboration d’un document d’urbanisme commun, de dépasser leurs propres limites 
administratives et de mieux gérer les sujets suivants : 

 D’aménagement, 
 De développement, 

 D’économie, 
 D’agriculture, 
 De tourisme, 
 La mise en valeur du littoral, 
 Les mobilités, 
 L’habitat, 
 La gestion de l’eau, 
 Le commerce, 
 Le numérique. 

IV.4.2.2 Un socle commun 

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable est la base commune 
d’accroissement et d’attractivité du territoire. Le projet va définir les grands axes 
stratégiques de cultiver la proximité et le cadre de vie quotidien des habitants dans des 
intentions de développement durable. Trois éléments conduisent la réflexion : 
 

 Positionner l’agglomération dans son environnent territorial, 
 Les richesses littorales, agricoles, patrimoniales, 
 FECAMP un cœur urbain, un ancrage portuaire dans le Pays de Caux  

 
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable s’articule en quatre chapitres. Les 
chapitres développent des orientations.  
 

1. Bâtir les éléments de centralité profitables à tous, 

2. Amplifier les facteurs d’attractivité économiques spécifiques, 
3. La géographie et la qualité paysagère pour guider l’aménagement du territoire, 

4. Accueillir en renforçant les lieux d’intensité du territoire. 

 

IV.4.3 Des Enjeux sociaux, démographiques et d’habitat 

 
Une réflexion nécessaire sur les besoins en logements sur le territoire du fait de la croissance 
de la population et son vieillissement. La ville de FECAMP centre perd de ses habitants au 
profit de sa périphérie. Le phénomène de vacances des logements avec un centre 
d’agglomération touché. Une amélioration du parc privé est à poursuivre, le parc social 
ancien est en demande d’entrée supérieure aux demandes de mutations. Les performances 
énergétiques sont à améliorer. 
Il est à noter la progression de la population dans les communes périurbaines grâce à un 
excédent migratoire.  
 
La construction neuve ralentit depuis cinq années, avec un rythme de 150 logements par an. 
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De ces enjeux, le PADD apporte les orientations suivantes : 

IV.4.3.1 Orientation 1.1 - FECAMP une ville portuaire désirable 

 La ville bénéficie d’une triple dynamique : portuaire, urbaine, balnéaire. L’économie, le 
tourisme et le cadre de vie se concentrent autour de l’interface ville-port. C’est un fort 
potentiel prometteur pour l’avenir de la citée. La reconfiguration urbaine s’appuiera 
sur la recomposition et la création d’espaces publics. 

 
 L’emprise de la voiture doit être limitée et offrir des espaces publics attractifs. La 

création de zones de stationnement déportées du centre et de la plage est nécessaire 
de faire respirer la ville. La définition de parcours piétons et cyclable entre la plage et 
le centre sont des leviers essentiels pour l’attractivité du centre-ville. 
 

 Des opportunités d’aménagement un tremplin pour dynamiser et structurer FECAMP. 
La recomposition des fonctions dans la ville et le dynamisme des espaces : le 
déplacement du casino, le projet de pôle multimodal, base de maintenance du parc 
éolien offshore, de complexe hôtelier-thalassothérapie, d’espaces de loisirs-sports, 
d’aires de stationnement, doivent veiller à ne pas saturer l’espace.  

 

IV.4.3.2 Orientation 1.2 – Renforcer le rayonnement de FECAMP 

pour accompagner le développement de la communauté 

d’agglomération 

 Réaffirmer le centre-ville comme zone d’activités principale de l’agglomération à 
développer. L’avènement d’un quartier de gare nécessaire à son développement, de 
mobilités, d’offres immobilières, de services et d’équipements est un atout majeur du 
territoire. Les disponibilités foncières du centre-ville sont des capacités mobilisables. 

 
 Faire lire un ensemble, une offre constituée. Le cœur d’agglomération est un lieu de 

ressource pour les habitants des environs qu’il faut organiser. La « périphérisation » 
des activités et des services doit être évitée. Elle affaiblie la ville. 
 

 Cultiver ses singularités. FECAMP est une ville portuaire vivante, une ville balnéaire 
avec une histoire unique qui génère une offre patrimoniale riche dans un site 
identifiable. Elle ne doit pas se conformer à des standards de ville à taille voisine au 
risque de se banaliser. 

 

IV.4.3.3 Orientation 2.5 – Conforter l’avance du territoire sur la 

transition énergétique. 

 La transition énergétique et la diminution des dépendances sont des facteurs 
d’attractivité et de cohésion sociaux-économiques. Ils sont liés aux choix 
d’aménagement du territoire, les éoliennes du cap Fagnet, l’installation d’un parc 
offshore à venir. De réduire les déplacements automobiles en luttant contre 
l’étalement urbain. Accompagner la rénovation énergétique des logements. 
Encourager la part des énergies renouvelables, tant dans les ménages que des 
entreprises. 

 
 La précarité énergétique est un vrai sujet. Des programmes de rénovation peuvent 

accompagner chez les foyers les plus modestes à FECAMP et dans les espaces ruraux. 
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IV.4.3.4 Orientation 4.2 – Accueillir l’urbanisation dans un cadre 
maîtrisé : créer de véritables espaces de vie. 

 Limiter la consommation d’espaces, exploiter les terrains équipés et desservis. 
L’accueil des nouvelles constructions dans des localisations les plus favorables, 
l’agglomération organisera une politique d’identification de friches et d’espaces non 
bâtis dans les communes structurantes et centre des bourgs ruraux. Le territoire 
définira les secteurs d’extension urbaine avec un objectif de comptabilité avec le SCoT 
aux densités comprises entre 14 et 30 logements par hectare selon les localisations. 
L’objectif est de réduire la consommation foncière de 50 %.  Les réseaux existants ne 
doivent pas guider seuls l’urbanisation future au risque d’accentuer des localisations 
linéaires. Epaissir et consolider les lieux d’intensité dans les bourgs identifiés. 

 
 Recentrer la consommation foncière pour optimiser le fonctionnement du territoire et 

la préservation. La production de logements doit être concentrée sur le secteur 
aggloméré de FECAMP et SAINT-LEONARD siège d’emplois, commerces, services afin 
de minimiser les déplacements et ne consommant pas d’espaces agricoles. L’objectif 
est de limiter le mitage et à conforter les centralités rurales. 
 

 Densification des lieux d’intensité. Les capacités de densification des documents 
d’urbanisme révèlent un volume de constructions supérieur aux orientations du SCoT. 
L’effort de construction doit se faire au regard de la proximité des centres bourgs, des 
capacités et rentabilisation des réseaux, de l’impact sur l’économie agricole et du 
maintien des qualités paysagères des sites. Le PLUI traduira ces espaces sous forme 
de secteurs de constructibilité limité (STECAL). 
 

 Confortation et extensions des centres bourgs équipés. La sélection des parcelles 
participant à l’effort de construction doit se faire au regard de la proximité des 
équipements publics, de la rentabilisation ou des extensions des réseaux, de l’impact 
sur les zones agricoles. Le dimensionnement des zones se fera selon les potentiels et 
les densités attribués par le SCoT pour chacune des communes, justifiés selon les 
besoins calculés pour les dix prochaines années. Les OAP devront prescrire l’insertion 
paysagère, le développement, le raccordement, les liaisons douces 
 

 Densification ponctuelle des hameaux constitués. La consommation foncière des dix 
dernières années révèle une participation au mitage du territoire et à sa 
déstructuration paysagère. Les hameaux possédant des fonctions diverses et 
desservis par l’ensemble des réseaux de capacité suffisante sont concernés.   
 

 Arrêt de l’urbanisation des clos masures pour assurer la préservation. Le SCoT 
recommande d’intégrer les clos-masures en ensembles patrimoniaux, d’un cadre de 
vie et de travail. De valoriser et promouvoir l’image de l’agriculture cauchoise. Les clos 
ayant un usage agricole doivent voir l’activité confortée, à pérenniser ce capital 
patrimonial. La vocation des clos ayant perdu l’usage agricole doit être pensé selon la 
taille, leur état, la desserte des réseaux, du patrimoine végétal et de la qualité du bâti. 
 

 Les changements de destination considérés comme un potentiel de logements à créer 
sous conditions.  Les changements de destination de bâtis ayant perdu leur vocation 
agricole seront considérés d’un potentiel de logements à créer. Des critères seront à 
déterminer, la surface plus de 50 m², une structure existante, un caractère 
patrimonial, présence ou de coût d’extension des réseaux. 
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IV.4.3.5 Orientation 4.3 –Déployer une offre de logements 
équilibrée et répondant à la diversité des besoins.  

 L’attractivité résidentielle de l’agglomération. 150 logements sont réalisés 
annuellement, soit moins 35 % envisagé dans l’objectif du SCoT, fixé à 232 
logements. Le solde migratoire de FECAMP s’est stabilisé à l’inverse des autres 
communes de l’agglomération qui bénéficie d’une arrivée constante de population 
venant de la ville centre et de l’extérieur.  

o Réduire la vacance dans le parc du centre de FECAMP : une requalification du 
parc privé des quartiers du Port jusqu’à SAINT-OUEN, en visant les objectifs de 
« solvabiliser » les propriétaires modestes non éligibles, viser les propriétaires 
bailleurs à améliorer le parc privé et développer une offre locative, requalifier 
les immeubles et ilots. 
Le bâti ancien du cœur de l’agglomération ne correspond plus aux besoins des 
ménages. 

 
 Maintenir la qualité et l’attractivité du parc social. C’est la ville de FECAMP qui porte 

l’essentiel du parc social. Une politique concertée doit accompagner les bailleurs dans 
leurs entreprises de requalification, d’amélioration.  

 
 Le parc social sera également développé dans les communes considérées comme 

pôles secondaires et pôles de proximité dans le SCoT. L’objectif est d’atteindre 15 % 
de logements en location sociale ou en accession sociale. L’offre pourra être 
accompagnée par la politique de l’habitat communautaire pour favoriser la 
construction de logements et de résidences en accord avec la demande des ménages. 
 

 A l’échelle de la ville de FECAMP le parc social pourrait être un levier de requalification 
de l’offre en centre-ville. Les indicateurs montrent qu’une offre de logements sociaux 
pourrait être développée. Apporter des logements neufs, de qualité avec des surfaces 
correspondant à la demande. 
 

 Pour guider l’attribution des logements, les orientations fixées par la conférence 
intercommunale du logement, doit prendre en compte la précarité des ménages. Ne 
pas accentuer la spécialisation de certains quartiers et de travailler sur la mixité 
sociale au sein des différents programmes.  
 

 Maintenir une construction neuve suffisante pour répondre aux besoins des petits 
ménages. L’offre peut se faire pour les jeunes ménages et la production d’un parc 
adaptée au vieillissement de la population.   
 

 Adapter l’offre pour répondre aux besoins spécifiques aux logements. Les personnes 
âgées et handicapées présentent des besoins spécifiques en termes d’accessibilité et 
d’adaptabilité des logements. Certaines populations précarisées peuvent avoir des 
difficultés à trouver un logement adapté à leur besoin. 

 

IV.4.4 Des enjeux relatifs à l’activité économique et à l’emploi 

 
Un tiers des emplois de l’intercommunalité concerne des services aux particuliers, soit plus 
qu’en moyenne pour le département. Les petites entreprises sont le principal pourvoyeur de 
l’emploi des actifs résidant dans l’intercommunalité.  



 

Projet présenté par la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral relatif à l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal (PLUi) - Rapport de la commission d’enquête Page 79 sur 252 

 
Le port de FECAMP comporte 300 empois autour du commerce, de la plaisance et de la 
pêche avec la création d’un parc éolien en mer programmée.   
 
La communauté d’agglomération s’est structurée autour du parc des hautes falaises, 
aujourd’hui en saturation. Le territoire dispose de petites zones artisanales ou d’entreprises 
« disséminées » 
L’agriculture est une composante économique majeure du territoire. Elle compte les terres 
les plus fertiles d’Europe. 
 

De ces enjeux, le PADD apporte les orientations suivantes : 
 

IV.4.4.1 Orientation 1.2 – Renforcer le rayonnement de FECAMP 
pour accompagner le développement de la communauté 

d’agglomération.  

 Les enjeux ont été précédemment développés. 
 

IV.4.4.2 Orientation 2.2 – Tirer parti d’un atout majeur :  l’outil 
portuaire 

 Offrir des conditions de réussite pour le port. Garantir du foncier économique et 
logistique à proximité immédiate des quais. Assurer un parcours logistique performant 
en maintenant une desserte routière adaptée. Définir de bonnes conditions de 
cohabitation avec la ville, en partageant l’espace. Faciliter l’évolution de l’outillage 
portuaire. Conserver des solutions foncières de proximité aux entreprises en lien avec 
le port. 

 
 Une véritable politique foncière est à mettre en œuvre. Le port doit bénéficier du 

recyclage foncier, de l’optimisation de l’espace contraint de fond de vallée. Un lien 
terre-mer des productions agricoles constitue une voie de développement.  

  

IV.4.4.3 Orientation 2.3 – Organiser l’accueil des entreprises autour 

de trois pôles principaux 

L’agglomération est dotée d’un outil portuaire performant et dispose de nouveaux relais de 
croissance grâce aux énergies renouvelables, à l’agroalimentaire et au tourisme. L’objectif 
est de consolider les secteurs existants, favoriser la mutation des espaces propices à 
l’activité.   
 
 Une imbrication ville-port à optimiser et un espace mixte à redynamiser dans le fond 

de vallée fécampois. Le port joue un rôle significatif dans l’économie locale. 
Requalifier l’occupation du fond de la vallée de la Valmont vers une zone mixte 
permettant de faire coexister des secteurs résidentiels et des secteurs économiques. 
Le recyclage foncier doit permettre d’identifier une offre orientée à destination des 
entreprises. 
 

o Le parc des activités des Hautes Falaises : une zone d’accueil des activités de 
grande dimension incompatibles avec l’habitat. La zone est commercialisée et 
pourra être étendue vers l’Ouest avec une volonté d’accessibilité routière. 
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o Le parc d’activités de TOUSSAINT est une zone d’activité à conforter de la 
situation favorable sur la RD 926 vers l’A29 et de la proximité avec le fond de 
vallée fécampois. Il apparait être le troisième lieu d’activités majeures du 
territoire. 

o Les autres zones d’activités plus modestes n’ont pas une vocation de 
s’étendre. 

 

IV.4.4.4 Orientation 2.4 – Garantir des conditions d’exercices 

optimales pour l’agriculture.  

L’agriculture sur le plateau de Caux est une présence majeure qui génère une économie 
importante et un patrimoine des clos masures et des ensembles bâtis qu’ils abritent. Le 
maintien de l’agriculture, de l’élevage suppose une maîtrise des extensions urbaines des 
bourgs et des villes et de l’extension des hameaux. 
 
 Maintenir le foncier, préserver les sols. Les projets d’aménagements doivent viser une 

économie de foncier afin de préserver les espaces agricoles et le patrimoine naturel. 
L’agriculture doit être vigilante à lutter contre l’érosion des sols. 

 
 Accompagner l’émergence de l’agriculture de demain. Faciliter les opérations de 

diversification pour que l’activité agricole majoritairement orientée vers l’export puisse 
aussi être plus en interaction avec les besoins du territoire : maraîchage, accueil à la 
ferme, circuits courts. Les vallées de la Valmont et de la Ganzeville représentent une 
opportunité pour des cultures en circuits courts 

 

IV.4.4.5 Orientation 2.6 – Développer les réseaux de 

communication et les technologies de l’information et de 
communication 

 Seule la ville de FECAMP possède un réseau ADSL. Le territoire en est dépourvu 
comme la zone d’activité des Hautes Falaises. L’agglomération affiche sa volonté de 
s’engager dans la première tranche du programme de développement en privilégiant 
le déploiement de la fibre optique  

 

IV.4.5 Des enjeux relatifs à l’offre commerciale 

 
Le centre-ville est en perte de vitesse commerciale, il est donc essentiel de maintenir et 
développer les motifs de fréquentation du centre-ville en proposant de fixer les services de 
santé, et administratifs en cœur de ville. Les projets de la Mature puis du Grand Quai doivent 
modifier les parcours, de créer un nouvel axe d’intérêt dans la ville (du musée à la gare).  
 

De ces enjeux, le PADD apporte les orientations suivantes : 
 

IV.4.5.1 Orientation 1.2 – Renforcer le rayonnement de FECAMP 

pour accompagner le développement de la communauté 
d’agglomération. 

 Les enjeux ont été précédemment développés. 
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IV.4.5.2 Orientation 1.3 – Une vallée ressource et fédératrice pour 
structurer le territoire autour de l’axe VALMONT-FECAMP 

 La vallée de la Valmont constitue une forme de colonne vertébrale du territoire. 
Délimitée par les coteaux boisés la vallée bénéficiera de la vélo-route du Lin. Il est 
nécessaire de poser des limites franches à l’urbanisation, de veiller à recréer les 
continuités boisées qui font défaut sur certains coteaux et cultiver les ambiances à la 
présence de l’eau. 

 
 De la vallée apaisante à l’ouverture sur le grand large : une vallée séquencée. 

 
o Valmont ville étape entre terroir et patrimoine. L’étalement urbain le long des 

voies est à proscrire pour continuer à offrir le caractère d’exception. L’accueil 
touristique est à renforcer. 

o L’entrée verte. L’espace propose une transition entre la vallée en amont et la 
vallée urbanisée de Fécamp. 

o Les confluences actives. Le secteur est caractérisé par une forme de mixité 
entre l’habitat et l’activité économique sera requalifiée en retraitant les friches.  

 
La requalification va se déployer par le parcours de l’eau de son attrait paysager. 
L’arrivée de la vélo-route du Lin amène une valorisation des terrains en lisière, un 
travail de traitement des friches et lieux défraichis donnera une autre image. Un plan 
de composition d’ensemble offrira l’opportunité d’optimiser le foncier dont le 
découpage et la desserte restent améliorables.  

 

IV.4.5.3 Orientation 4.1 – Consolider le maillage de commerce et de 

services au profit de la qualité de vie     

 FECAMP est le pôle urbain structurant par ses équipements et ses services. Il doit 
renforcer son attractivité commerciale et de services en centre-ville. 

 
 Les communes des LOGES, YPORT, ST PIERRE EN PORT, SASSETOT LE 

MAUCONDUIT constituent des pôles de proximité pour ses habitants. Elles doivent 
garder ce pôle de proximité indispensable à la qualité de vie des habitants. 

 
 Les communes rurales dotées de commerces et services doivent garder leur rôle 

d’accueil des nouvelles populations attirées par l’espace naturel agricole et le cadre de 
vie. 

 

IV.4.6 Des enjeux relatifs au tourisme 

 
En termes d’hébergement touristique on peut noter un secteur hôtelier d’une faible capacité 
à FECAMP avec peu d’offre sur la partie Nord du territoire. L’offre est en entrée de gamme 
avec un manque d’hôtels de catégories supérieures. L’offre hôtelière est inexistante hors du 
littoral.  
 
L’hôtellerie de plein air est essentiellement littorale, d’une entrée de gamme et de taille 
réduite.  
 
Les potentialités sont insuffisamment mises en valeurs. 
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De ces enjeux, le PADD apporte les orientations suivantes : 
 

IV.4.6.1 Orientation 1.3 – Une vallée ressource et fédératrice pour 
structurer le territoire autour de l’axe VALMONT-FECAMP 

 Les enjeux ont été précédemment développés. 
 

IV.4.6.2 Orientation 2.1 – Penser le tourisme comme un objectif et 

un cadre pour valoriser le territoire 

 L’opération Grand Site « Falaises d’Etretat – Côte d’Albâtre ». Elle englobe une grande 
partie Ouest de l’agglomération. L’Agglomération Fécamp Caux Littoral est partenaire 
de la démarche OGS qui vise une politique touristique étendue aux zones les plus 
rurales du littoral. Une gestion apparaît souhaitable cohérente de l’ensemble de la 
côte d’Albâtre. Cette démarche est concertée avec l’Etat autour de trois objectifs :  
 

o Restaurer, protéger 
o Améliorer la qualité de visite 
o Favoriser le développement socio-économique local 

 
 Professionnaliser le tourisme. Diversifier les activités sur place et l’offre en 

hébergement permettra de fixer les touristes sur le territoire et d’allonger la durée des 
séjours. 
 

 Favoriser les parcours par des moyens de transports diversifiés. L’offre ferroviaire est 
un atout à exploiter en cohérence avec les transports par cars. 

 

IV.4.7 Des enjeux relatifs aux transports et à la mobilité  

 
Les flux domicile travail sont orientés vers LE HAVRE et supportés par la voiture. Les axes 
principaux de circulation supportent une hausse modérée de la circulation automobile. La 
fréquentation de la gare de FECAMP est croissante avec sa modernisation récente de 
l’infrastructure. 
  
Le réseau de cars est hétérogène, les lignes sont essentiellement construites pour les 
scolaires.  
 
Les « vélo-routes » sont récentes sur le territoire avec une absence de réseau vélo 
secondaire.  
 
La ville de FECAMP est très occupée par la voiture. Le trafic des poids lourds est conséquent 
mais indispensable à la vitalité économique du port. 
 

De ces enjeux, le PADD apporte les orientations suivantes : 

IV.4.7.1 Orientation 1.1 - FECAMP une ville portuaire désirable 

 Les enjeux ont été précédemment développés. 
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IV.4.7.2 Orientation 1.4 - La véloroute du Lin et les parcours vélos 
supports d’une nouvelle mobilité touristique et 

quotidienne 

 Vers un grand schéma cyclable pour le territoire de l’agglomération. L’itinéraire 
Eurovélo4 draine un nombre important de cyclotouriste. Il peut se constituer une 
étape en renforçant les services dédiés ainsi assurer une communication efficace. 

 
 La véloroute du Lin. En provenance de DIEPPE sur l’ancienne voie ferrée. Elle 

emprunte la vallée jusqu’au cœur de l’agglomération. Son tracé doit être prolongé 
vers la plage de FECAMP avec la gare comme point d’étape pour favoriser les 
pratiques intermodales. Construire des liaisons au profit des usages quotidiens, dans 
l’intérêt du tourisme en proposant des jonctions vers les sites principaux comme les 
services et commerces. 
 

 FECAMP devient ville carrefour entre véloroute4 et la véloroute du Lin. Elle doit offrir 
de l’espace pour le vélo en ville, et de permettre de relier les pôles principaux dans 
des conditions sécurisantes.       

 

IV.4.8 Des enjeux relatifs aux paysages naturels 

 
L’agglomération Fécamp Caux Littoral décide sur l’ensemble du territoire, les mesures 
suivantes :  
 
Sur le territoire : 

- Maîtrise de l’urbanisation, la qualité du cadre de vie des habitants, la cohabitation 
avec les risques (falaises, submersion, inondation, ruissellement), la valorisation des 
richesses, la requalification des secteurs (friches, entrée de ville et l’agglomération, 
zones d’interface) 

 
 Le plateau : la qualité de la lisière entre espace agricole et les bâtis, l’avenir des clos 

masures, la lisibilité des horizons 

 Les vallées : la continuité des cordons boisés, les pratiques agricoles et la fragilité des 
vallées 

 Le littoral : la qualité paysagère des valleuses notamment les coteaux, le maintien de 
la qualité des villégiatures, une cohérence de l’aménagement du littoral. 

 

De ces enjeux, le PADD apporte les orientations suivantes : 
 

IV.4.8.1 Orientation 3.1 - Conserver un plateau majestueux et 
mettre en scène les bourgs par la maîtrise de leurs abords 

 Le grand paysage se structure par de larges ouvertures agricoles du bâti sur le 
plateau par les clos masures et la maîtrise de l’étalement urbain. La volonté de 
maintenir les coupures d’urbanisation entre les différents bourgs et ville. La définition 
d’une limite entre l’urbanisation et l’agriculture est une nécessité de conforter les 
qualités paysagères du plateau de Caux par les clos masures. 

 
 Maintenir la cohérence des grands paysages de plateau. Les clos masures en bon 

état, les grandes propriétés arborées et les villages se succèdent au milieu de la 
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plaine agricole donnant à voir un paysage dont il serait souhaitable de maintenir la 
cohérence. 
 

 Requalifier les paysages fragilisés. Le développement rapide de certaines communes 
desservies par les axes routiers, bénéficiant de réseaux, s’est fait sans attention au 
paysage. Rattraper les excès par la mise en place de lisières végétales et de penser 
des opérations nouvelles en lien avec les centres bourgs (densification et friches). 
L’urbanisation linéaire doit être circonscrite pour garder la forme aux villes et villages. 

 

IV.4.8.2 Orientation 3.2 - Préserver l’intimité et développer les 
qualités d’accueil des vallées de la Valmont et de la 

Ganzeville 

Les vallées sont marquantes par l’aspect de leur relief, d’un fond de vallée et des coteaux 
boisés. 
 
 La véloroute du Lin est un levier intéressant. Le projet d’installer un itinéraire qualitatif 

de fond de vallée avec des étapes marquantes 
 

 A l’échelle de la vallée la maîtrise de l’urbanisation. Eviter l’étalement suivant l’axe de 
la vallée doit garantir une alternance ville, nature, agriculture. Valmont doit préserver 
son site d’exception et le fond de vallée en entrée Est de FECAMP doit retrouver son 
identité de confluence en lien avec l’eau. Le cœur de FECAMP doit garder son paysage 
portuaire, balnéaire et urbain de caractère. 

 

IV.4.8.3 Orientation 3.3 - « Cultiver » les spécificités littorales du 

territoire 

 Faciliter les accès à la mer. Les valleuses doivent être valorisées afin de développer 
l’offre balnéaire, notamment se traduire par des liens sentiers de randonnées piétons-
vélos. 
 

 Préserver les richesses du littoral et les faire découvrir. Le lien avec l’OGS les espaces 
du littoral et les sites naturels sont des sites à privilégier. 
 

 Prendre en compte les risques littoraux qui s’amplifient. Prendre en compte et 
anticiper les dynamiques naturelles que sont les risques d’érosion et la submersion 
marine dans les projets. 
 

 Les coupures d’urbanisation au titre de la loi littoral. Ainsi éviter de créer des linéaires 
bâtis continus le long des voies longeant le littoral. La garantie des vues et des accès 
favorise l’établissement de corridors écologiques 
 

IV.4.8.4 Orientation 3.4 - Gérer une ressource en eau abondante et 

qualitative 

 Affirmer son statut de territoire « château d’eau » et assurer la qualité de l’eau. L’eau 
douce des sous-sols alimente les habitants de l’agglomération et une partie de la ville 
du HAVRE. La vigilance des nappes phréatiques passe par un accompagnement dans 
la mise en place des pratiques agricoles, la maîtrise des ruissellements des eaux 
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pluviales et une exemplarité dans la gestion de l’eau potable (nouveaux besoins, 
pratiques agricoles économe) 

 
 Les réseaux : un maillage déterminant dans l’organisation du territoire. Les projets de 

développement doivent se concentrer en priorité autour des zones bénéficiant d’un 
raccordement, mais également au réseau des eaux usées. Un contrôle du 
dimensionnement des capacités et des performances des stations de traitement des 
eaux usées. Dans les zones non desservies, l’urbanisation sera fortement restreinte. 
 

 Assurer une gestion collective de l’eau. Intégrer une lutte et durable des 
ruissellements par la limitation de l’imperméabilisation. Un projet intercommunal des 
communes du plateau vis-à-vis des communes de vallée afin de limiter les risques 
encourus en aval. 
 

IV.4.8.5 Orientation 3.5 – un projet fédérateur : la trame verte et 
bleue au service du territoire 

 La trame verte et bleue un canevas à préserver. La richesse écologique du territoire 
est soulignée par la présence de trois sites Natura 2000. Ils sont la trame verte et 
bleue du territoire.  
 

 Assurer les continuités écologiques. Les liens écologiques sont esquissés par le SCoT 
des Hautes Falaises. Les continuités à préserver sont entre les valleuses et les vallées 
du littoral. 
 

 Un plateau agricole à étoffer.  Les structures typiques du Pays de Caux sont à 
préserver. Au Nord de la Valmont le plateau agricole possède peu de richesses 
écologiques Dans ces secteurs la préservation et la création de nouvelles mares est un 
moyen de maintenir la biodiversité comme la définition de cadres à l’urbanisation par 
des transitions arborées aménagées. 
 

 Mettre la multifonctionnalité de la trame verte et bleue au service du territoire. 
Protéger, renforcer et mettre en valeur les composantes de ce réseau naturel, doit 
favoriser le maintien de la biodiversité mais également structurer le territoire : gestion 
du risque ruissellement et érosion, les mobilités douces et la nature en ville. 

 

IV.4.9 Des enjeux relatifs à l’eau, aux trames « verte et bleue » 

 
Plusieurs dispositions à développer :  
 

 Limiter la vulnérabilité des nappes souterraines, maîtriser les ruissellements, freiner 
l’érosion des sols, assurer la ressource en eau,  

 Optimiser les systèmes d’assainissement,  
 Préserver les réservoirs de biodiversité, la lutte contre les pollutions agricoles,  
 L’atout touristique, faciliter les liens écologiques entre plateaux et vallées et le littoral,  
 Pérenniser le rôle écologique des clos masures, mettre en valeur les cours d’eau, 

intégrer les projets d’urbanisme dans le paysage.    
 

De ces enjeux, le PADD apporte les orientations suivantes : 
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IV.4.9.1 Orientation 3.4 - Gérer une ressource en eau abondante et 

qualitative.  

Elle vise à affirmer le statut château d’eau du territoire et assurer la qualité de l’eau 
potable. La gestion et l’optimisation des réseaux usées et pluviales sont abordées 
dans les projets d’aménagement. 

 Les enjeux ont été précédemment développés. 
 

IV.4.9.2 Orientation 3.5 – Un projet fédérateur : la trame verte et 
bleue au service du territoire.  

La prise en compte de la déclinaison, une OAP trame verte et bleue est produite. 
 Les enjeux ont été précédemment développés. 

 

IV.4.10 Des enjeux d’aménagements intercommunaux  

 

IV.4.10.1 Orientation 4.2 – Accueillir l’urbanisation dans un cadre 

maîtrisé : créer de véritables espaces de vie. 

Elle est un objectif ambitieux du PADD, en lien avec les orientations agriculture, 
consommation foncière, environnement. Le PLUI de Fécamp Caux Littoral doit être 
compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) des Hautes Falaises.  
 
Le PADD du SCoT fixe une orientation démographique volontariste entre 0.6 et 0.7 % par 
an. Cette progression correspond à une population en 2030 estimée entre 91 500 et 92 000 
habitants. Les besoins de constructions sont estimés entre 550 et 570 habitations par an. 
 
Le PADD du PLUI fixe l’objectif compatible avec l’objectif du PADD du SCoT de 180 
logements par an. Fécamp Caux Littoral regroupe 33 des 100 communes du Pays des Hautes 
Falaises. 
 
 

IV.5 Du Programme d’Orientations et d’Actions (POA) 

IV.5.1 Rappels 

 
La législation en vigueur depuis 15 ans fait de l’intercommunalité l’échelle pertinente pour 
construire un projet et mener des politiques de planification, de programmation de l’habitat 
ou encore de déplacements. En effet, les lois Engagement National pour l’Environnement 
(ENE) de 2010 et la loi ALUR du 24 mars 2014 ont entériné cette dynamique, par la 
promotion des Plans Locaux d’Urbanisme intercommunaux (PLUi), mais également par la 
mise en cohérence des politiques publiques sectorielles entre elles.  

 
C’est ainsi que le PLUi-H (PLUi tenant lieu de Programme Local de l’Habitat : PLH), le 
PLUi-D (PLUi tenant lieu de Plan de Déplacements Urbains : PDU) ou encore le PLUi-
HD (tenant lieu de PLH et de PDU) ont été promus comme des moyens de construire 
durablement une intercommunalité et permettre une meilleure articulation des 
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politiques publiques sectorielles dans le projet de territoire : aménagement, 
urbanisme, habitat… 

 
Ainsi le projet présenté par la Communauté d’agglomération Fécamp Caux 
Littoral relatif à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi) tenant lieu de programme local de l’habitat et de plan de 
déplacements urbains sur le territoire de la communauté d’agglomération 
comprenant trente-trois communes s’inscrit parfaitement dans cette 
dynamique. 

 
Enfin, l’article L 151-6 du code de l’urbanisme, applicable au 1er janvier 2016 précise :  

« Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en 
cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des 
dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les 
déplacements… 
« Lorsque le PLU tient lieu de programme local de l’habitat ou de plan de 
déplacements urbains il comprend également un programme 
d’orientations et d’actions ». 

 
 

La commission d’enquête note que le POA : 
 N’est pas opposable aux autorisations d’urbanisme. (Ces actions 

doivent figurer dans les OAP), 
 Est par contre opposable aux actes pris au titre de la police du 

stationnement, de la circulation, du domaine routier …. 
 
 

IV.5.2 Programme d’Orientations et d’actions – Habitat (POA) 

 
Le POA est une pièce du PLUi qui décrit la façon dont notamment sera mise en œuvre la 
politique de l’habitat définie par le PLUi tenant lieu de PLH. L’élaboration simultanée du PLUi 
et du PLH offre donc l’avantage de mettre directement en cohérence projets d’habitat et 
aménagements des espaces qui y sont dédiés.  
 
De plus le POA permet de répondre aux principes et objectifs figurant dans le PADD et de ce 
fait, il peut se concentrer sur ce qui relève spécifiquement des modalités opérationnelles de 
mise en œuvre de la politique de l’habitat. 
 

Spécifique à la pièce n° 3.1 du dossier, ce POA – Habitat cible 5 
orientations avec constats, objectifs et moyens financiers prévisionnels : 
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IV.5.2.1  Orientation 1 : accompagner la construction du cœur 
d’agglomération 

 

Orientation n° Contenu 

1.1 Amélioration du parc locatif privé et réduire la vacance 

1.2 Promouvoir une offre nouvelle en cœur d’agglomération 

1.3 Mettre en œuvre le programme cœur de ville/cœur d’enfants 

 
Une nouvelle action de requalification du parc privé a été mise en œuvre par le biais d’OAP 
sur la période 2017-2022. 
En effet l’essentiel du parc locatif privé de l’agglomération est concentré sur Fécamp (77%), 
un tiers du parc a été construit avant 1946 et il apparait que les locataires (45%) sont 
éligibles au logement « très social ». 
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Une convention fixe les objectifs d’amélioration de 100 logements de propriétaires occupants 
et de 30 logements de propriétaires bailleurs sur la période 2017-2022. 
 

La mise en œuvre est assurée par la ville de Fécamp avec un budget prévisionnel 
de 525 000€. 

 
La programmation de cette offre nouvelle en cœur d’agglomération avec des objectifs de : 

 Développements de logements sociaux favorisant la mixité sociale au cœur 
centre-ville, (plage, port, centre…), 

 Adapter une offre aux personnes âgées modestes en cœur 
d’agglomération, 

 Proposer des places d’hébergement d’urgence, 
 Favoriser l’accueil en centre-ville de certains publics participant à 

l’attractivité de Fécamp, étudiants, stagiaires…. 
 
Dans ce cadre environ 20 logements à destination des jeunes étudiants, jeunes travailleurs… 
devraient être mis en œuvre. 
 

Le budget prévisionnel, (aides, acquisitions, améliorations…) est fixé à 50K€/an. 

 
Le 04 juillet 2018 la ville de Fécamp a signé avec l’état une convention avec pour objectif de 
l’accompagner dans la mise en œuvre du volet « Habitat programme Cœur de Ville ». 
 
L’objectif de cette action est la création de logements neufs ou réhabilités en aidant et en 
finançant des travaux d’aménagements d’espaces et de bâtiments publics, de soutien aux 
commerces du centre-ville de Fécamp. 
 

IV.5.2.2  Orientation 2 : Rénover, adapter le parc de logement de 

l’agglomération 

 

Orientation n° Contenu 

2.1 
Mettre en place des dispositifs d’amélioration de l’habitat à l’échelle de 

l’agglomération 

2.2 Encourager la rénovation énergétique de l’habitat dans l’agglomération 

2.3 Accompagner les bailleurs dans l’amélioration du parc local obsolète 

 
Elle porte essentiellement sur l’amélioration de l’habitat sur le périmètre de Fécamp, 
performances énergétiques, adaptation logement personnes âgées…. avec pour objectifs : 

 Réalisation d’un diagnostic territorial, 

 Définition du périmètre le plus adapté, 

 L’identification des enjeux. 

 
La mise en œuvre est assurée par l’agglomération avec un budget prévisionnel de 
30 à 50K€. 
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En application de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV) 
d’août 2015, laquelle étend cette obligation du Plan Climat-énergie territorial (PCAET) 
l’agglomération de Fécamp est concernée (+ de 20000 habitants). 
 
L’obligation de prévoir dans les PLUi des objectifs de performance énergétique de l’habitat 
est inscrite dans la loi ELAN dans son article 183 qui modifie l’article L302-1 du code de la 
construction. 
 

L’agglomération est chargée de pérenniser le dispositif « Info Energie » avec un 
budget prévisionnel de 4K€/an. 

 
A Fécamp, le quartier Ramponneau est défini comme quartier prioritaire de la politique de la 
ville. 
 
L’objectif, après rénovation urbaine de ce quartier, (1100 logements réhabilités et 107 
logements voués à la démolition) est de soutenir les efforts engagés par les bailleurs en les 
aidants à poursuivre l’amélioration du parc, de maintenir sa qualité et son niveau 
d’attractivité. 
 
A noter que le parc social est également présent à Yport, Valmont, Sassetot-le-Mauconduit et 
Froberville. (Respectivement 15%, 9%, 8% et 7,3% du parc de résidences principales) 
 

L’agglomération, maître d’ouvrage, propose une enveloppe de 4 K€ par logement, 
125 logements pour l’exercice du PLH soit une douzaine par an dans la limite de 50 
K€/an.  

 

IV.5.2.3  Orientation 3 : Organiser la production à l’échelle du 

territoire 

 

Orientation n° Contenu 

3.1 Une production nouvelle pour répondre aux besoins des ménages 

3.2 Produire le logement locatif social selon les besoins 

3.3 Conduire une politique foncière 

3.4 
Accompagner les opérations de construction et d’amélioration dans des 

logiques de projets pour renforcer la qualité urbaine 

 
Depuis 2008, le territoire produit une moyenne de 150 logements contre 200 en moyenne 
sur la période 2000 à 2007. 
 
Il s’agit de maintenir une construction neuve suffisante pour répondre aux besoins des 
populations désireuses de s’installer sur le territoire. 
 
Les objectifs de production de logements par secteur sont matérialisés par le tableau 
synoptique ci-après. 
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A l’échelle de l’agglomération, Fécamp concentre l’essentiel du parc social. 
 
L’objectif est de produire du logement locatif à vocation sociale de manière à répondre aux 
différentes spécificités des communes de l’agglomération en veillant à : 

 Poursuivre la production de logements sociaux en diversifiant les modes de 
financement afin de garder des loyers peu élevés au regard des ménages très 
modestes, 

 Maintenir l’équilibre et la mixité sociale dans le territoire, 
 Développer du logement social dans les zones disposant d’un minimum de services 

de proximité et de transports. 
 
La production de logements sociaux a été envisagée de manière différenciée selon les 
communes comme le précise le tableau indicatif des objectifs de production de logements 
sociaux : 
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Avec l’apparition de friches urbaines et d’espaces sous utilisés, l’agglomération dispose de 
ressources foncières qui lui permet avec l’apport de l’EPF-Normandie d’anticiper les besoins 
en matière de logements et de développement économique. 
 
Les objectifs sont : 

 Développer une politique de reconquête et de maîtrise foncière par le projet urbain, 
 Optimiser les ressources foncières du cœur de l’agglomération, 

 Dans les autres communes, intervention sur le bâti en friches ou les espaces à 
réhabiliter en cœur de bourg. 

 
L’agglomération sera maître d’ouvrage dont les moyens prévisionnels sont de 
33K€. 

 
En partant du constat qu’une opération d’aménagement a pour objectifs de renforcer la 
qualité urbaine, celle-ci doit intégrer de nouvelles formes bâties innovantes respectueuses de 
l’environnement et favoriser l’insertion paysagère. 
 

Un groupe de professionnels de l’urbanisme, (Etat, CAUE…) pourrait porter assistance aux 
communes désireuses de développer un projet urbain en réponse aux objectifs du PLH.  

 

IV.5.2.4  Orientation 4 : Apporter des réponses adaptées selon les 

populations 

 

Orientation n° Contenu 

4.1 Organiser l’accueil en favorisant la qualité de vie des habitants 

4.2 Aménager l’aire de grands passages pour les gens du voyage 
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L’accueil de nouvelle population sur le territoire doit pouvoir offrir aux nouveaux arrivants 
une qualité de vie grâce aux équipements, services commerces…. 
 
Les objectifs sont : 

 Accueillir de nouvelles constructions en limitant la consommation foncière et en 
exploitant au maximum les terrains déjà équipés et desservis, 

 Recentrer la consommation foncière, 

 Favoriser la production dans les centres bourgs équipés, 
 Densifier les lieux d’intensités et les hameaux déjà constitués, 
 Conforter et étendre les centre-bourgs équipés. 

 
Pour favoriser les localisations les plus favorables, l’agglomération organisera une politique 
d’identification des friches et des espaces non bâtis. 
 
Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage de la Seine-Maritime 2012-2017 a 
été approuvé par l’état et le département par arrêté conjoint en date du 14 janvier 2013. 

Ce schéma est actuellement en cours de mise à jour, l’agglomération devra tenir 
compte des nouvelles prescriptions le cas échéant. 

 
La maîtrise d’ouvrage est assurée par l’agglomération avec une enveloppe 
prévisionnel de 600 K€. 

 

IV.5.2.5  Orientation 5 : Piloter et conduire la politique 

communautaire de l’habitat 

 

Orientation n° Contenu 

5.1 
Animer le partenariat pour mettre en œuvre la politique 

communautaire de l’habitat 

5.2 
Mettre en place les indicateurs d’observation pour suivre la mise 

en œuvre de la politique locale de l’habitat 

 
Au titre de la politique de la ville, l’agglomération Fécamp Caux Littoral a mis en place sa 
Conférence Intercommunale du Logement (CIL) depuis le 07 décembre 2017. 
 
L’objectif est de poursuivre et d’animer le partenariat par le développement des outils 
réglementaires relatifs à l’animation de la politique locale de l’habitat. 
 
Le territoire est doté d’un observatoire foncier à l’échelle du Syndicat Mixte des Hautes 
Falaises mis à jour tous les 2 ans, avec pour objectif de constituer un tableau de bord en se 
basant sur le suivi des actions afin de permettre de mesurer leurs incidences et dresser un 
bilan annuel et à mi-parcours de l’état d’avancement des actions pour permettre une 
réévaluation en fonction de l’avancement des projets et des évolutions socio-
démographiques du territoire. 
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IV.5.2.6 Synthèse budgétaire des actions 

Le tableau ci-dessous expose une synthèse budgétaire des actions en tenant compte qu’une 
fongibilité entre les lignes budgétaires pourra être envisagée pour mieux prendre en compte 
les ajustements nécessaires des actions. 
 

 
 

La commission d’enquête note que : 
 Cette nouvelle pièce du PLUi comprend toute mesure ou tout 

élément d'information nécessaire à la mise en œuvre de la politique 
de l'habitat définie par le PLUi tenant lieu de programme 
d’orientations et d’actions-Habitat. 

 Le POA -habitat : 
o Indique les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les 

besoins en logements et en places d'hébergement, dans le 
respect de la mixité sociale et en assurant une répartition 
équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.  

o Identifie des besoins et décline en fonction de choix 
stratégiques (les orientations), les objectifs à l'ensemble des 
communes membres de l’agglomération. 

 En application des articles L 15316 et R 153-4 du code de 
l’urbanisme, le programme a été soumis pour avis au Conseil 
Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH). 
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IV.5.3 Programme d’Orientations et d’actions– Mobilité (POA) 

 
Le PLUi Fécamp Caux Littoral Agglomération tient lieu de plan de déplacements urbain (PDU) 
en conformité avec les articles L 151-44 et suivants du code de l’urbanisme. 
 

Ainsi, le POA vient compléter les pièces constitutives du plan local d’urbanisme 
(rapport de présentation, PADD, OAP, règlement et annexes), lorsque celui-ci tient 
lieu de PLH, et le cas échéant, de PDU.  
 
Non opposable aux autorisations d’urbanisme, le POA a donc vocation à regrouper 
l’ensemble des informations et mesures nécessaires à la mise en œuvre des politiques 
de l’habitat, des transports et des déplacements venant en complément ou venant 
éclairer les actions et les opérations précisées dans les OAP ainsi que les dispositions 
du règlement. 
 
En revanche, le POA est opposable aux actes pris au titre de la police du 
stationnement et de la circulation et aux actes et décisions relatifs à la voirie et à la 
gestion du domaine public routier. Ceux-ci doivent être compatibles avec les 
dispositions du PLUi-D, de la même façon que pour le PDU. 

 
A ce titre, il décrit le cadre détaillé des actions qui permettront de répondre aux principes et 
objectifs figurant dans le PADD et précisant le cas échéant, leur calendrier prévisionnel, leur 
caractère partenarial avec l’identification des acteurs chargés de leur mise en œuvre, leurs 
modalités de financement, leur lien éventuel avec les actions ou les objectifs supra-
communautaires. 
Il présente les actions et mesures opérationnelles qui ne relèvent pas de l’urbanisme. 
 

La pièce n° 3.2 du dossier est consacrée à la mobilité. 
 

Le diagnostic mobilité développé dans le rapport de présentation (pièce 1), révèle : 
 Un usage abusif de la voiture individuelle en raison notamment du manque de 

connaissance pour les habitants d’offres alternatives, (faible fréquence des 
transports urbains), 

 Une pratique du vélo qui se développe mais reste confinée aux déplacements 
« loisirs », 

 Le covoiturage ne bénéficie pas d’espaces dédiés sur les lieux stratégiques. 
 
Pour répondre à ces manques en matière de mobilités durables, le PADD a défini des 
orientations en prônant une utilisation plus raisonnée de la voiture et en favorisant le 
développement des solutions alternatives : 

 Bâtir un grand schéma cyclable en s’appuyant sur le véloroute du lin et 
l’Eurovélo4, 

 Proposer des itinéraires complémentaires entre les bourgs et les valleuses, 
 Offrir une offre « performante » en matière de transport en commun dans un 

rayon de 20 mn autour de Fécamp, 

 Développer la fréquence ferroviaire, 
 Pour les petits trajets, favoriser les modes doux en ville et dans les bourgs en 

organisant le stationnement et en sécurisant les cheminements, 
 Développer l’usage du covoiturage, 
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 Pour Fécamp, redéfinir les espaces dédiés à la voiture au profit d’espaces publics 
qualitatifs, création de parkings déportés autour du centre-ville et définir un 
parcours piétons et cyclables entre le centre-ville et la plage. 

 
Les orientations des actions et mesures du POA mobilités sont définies 
dans le tableau suivant : 

 
 

 
 

IV.5.3.1 Orientation 1 – Rayonner dans le pays de Caux et au-delà. 

 
a) Action 1.1 : Mettre en place un plan de déplacement touristique sur l’ensemble du 

territoire 

 

Constat 

La voiture règne en maître sur le territoire. Pour limiter au maximum l’impact de la 
voiture et favoriser des moyens de déplacement alternatifs il est nécessaire de mettre en 

place un plan de déplacement étendu à l’image du dispositif « opération grand site » 

(O.G.S.) 
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Objectifs de 
l’action 

 Définir une stratégie à l’échelle de la Pointe de Caux et de l’Estuaire de la Seine, 

 Parcourir le territoire en transport en commun, 

 Identifier les grandes véloroutes, 

 Développer le label accueil vélo, 

 Mettre en place un plan de stationnement VL à Fécamp et Yport, 

 Développer l’offre en vélo électriques pour les visiteurs et les touristes, 

 Créer une boucle de liaison entre l’EV4, la véloroute du lin et la Seine à vélo. 

Modalités de 

mise en œuvre 

 Concertation avec la région Normandie dans le cadre de la réorganisation à l’horizon 

2020, 
 Convention de partenariat avec le département 76, maître d’ouvrage de l’O.G.S. en 

charge des véloroutes, 

 Concernant les projets de parking touristiques déportés à Fécamp et Yport, 

traduction dans le PLUi. 

Secteurs 
concernés 

Bande littoral, vallée de la Valmont 

Liens avec 
d’autres actions 

Actions 2.1, 2.2, 3.2 et 3.3. 

Gouvernance 

 ECPI 

 Etat (DDTM, DREAL), Région, SNCF, Département, Offices de tourisme, EPCI 

Limitrophes, Pôle métropolitain, Villes de Fécamp et Yport. 

Echéancier Moyen terme 

Estimation 

financière 
Non concerné 

Indicateurs de 

suivi 

 Fréquentation touristique (véloroutes, label accueil vélo…), 

 Fréquentation de la gare de Fécamp, 

 Suivi et comptages des stationnements des parkings déportés, 

 Suivi des locations vélos. 

 
 

b) Action 1.2 : Transformer la gare de Fécamp en pole de transport intermodal urbain 

 

Constat 

La gare de Fécamp est également le terminus de 5 lignes de cars régionaux et de 
transports scolaires. 

Le site n’est plus adapté aux ambitions affichées par l’agglomération et la ville. 
Le vélo ne bénéficie d’aucun équipement dédié. 

Le projet urbain de la Mâture est un moment propice pour repenser et redimensionner 
l’ensemble des fonctionnalités et ainsi assurer un pôle multimodal moderne. 

Objectifs de 
l’action 

 Constituer un pôle intermodal autour de la gare en mutualisant les moyens 

(optimisation foncière et compacité fonctionnelle), 
 Gare routière et pôle bus au plus proche de la gare ferroviaire, 

 Mutualisation des quais avec possibilité de stationnement sur le parking d’un 

éventuel équipement futur, 

 Intégration des lignes urbaines, 

 Parking vélo sécurisé au pied de la gare (30 à 50 places), 

 Taxis (3 places) et dépose minute (5 places), 

 Offre de stationnement VL à combiner avec les futurs équipements, 

 Améliorer l’intermodalité train/car et cars/cars (harmonisation des grilles horaires), 

 Faciliter les accès piétons et vélos à l’intérieur du pôle depuis le centre-ville et le 

quai Bérigny. 

Modalités de 
mise en œuvre 

 Etude fonctionnelle : dimensionnement de l’offre et des aménagements, insertion 

dans le projet urbain, 
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 Traduction dans le PLUi. 

Secteurs 

concernés 
Gare de Fécamp, Mâture, quai Bérigny, centre-ville. 

Liens avec 

d’autres actions 
Actions 1.3 et 3.3 

Gouvernance 
 ECPI 

 Etat (DDTM, DREAL), Région, SNCF, Département, Offices de tourisme. 

Echéancier Moyen terme 

Estimation 
financière 

Entre 30 000 et 40 000 € 

Indicateurs de 
suivi 

 Fréquentation de la gare de Fécamp, 

 Suivi et comptages des stationnements, 

 Suivi des reports modaux et de l’offre mobilités alternatives à la voiture. 

 
c) Action 1.3 : Renforcer les liaisons ferroviaires avec la gare de Bréauté-Beuzeville 

et en direction du Havre et de Rouen 

 

Constat 

La ligne ferroviaire Fécamp-Bréauté-Beuzeville, non électrifiée a fait l’objet d’une 

rénovation permettant à long terme de maintenir les liaisons régulières avec Bréauté-

Beuzeville et Le Havre. 
L’offre ferroviaire, 5 allers retours/jour omnibus avec le Havre, pourrait être renforcée et 

plus rapides et mieux coordonnées avec les trains en direction de Rouen et Paris. 

Objectifs de 

l’action 

Renforcer l’offre ferroviaire et améliorer le temps de parcours vers Le Havre, 

Remplacer les cars par des TER en heures creuses. 

Modalités de 
mise en œuvre 

Concertation avec la région Normandie et la SNCF pour redéfinir le schéma de desserte 
de la pointe de Caux. 

Secteurs 

concernés 
Ligne ferroviaire, Gare de Fécamp, ville de Fécamp. 

Liens avec 

d’autres actions 
Action 1.2 

Gouvernance 
 ECPI 

 Région 

Echéancier Moyen terme 

Estimation 

financière 
Non concerné 

Indicateurs de 

suivi 
Fréquentation de la gare de Fécamp. 

 

d) Action 1.4 : Faciliter les flux de circulation sur la voie RD 925 

 

Constat 

Les deux axes majeurs du réseau routier sont la D 925 et D 926. 

La RD 925 concentre les principaux flux domicile-travail. Elle est également très 

fréquentée par les véhicules agricoles. 
Sur la RD 926, des créneaux de dépassement ont été réalisés afin de fluidifier cet axe et 

améliorer le temps de parcours vers l’entrée de l’A 29. 
Le réaménagement de la RD 925 mené par le département doit permettre une entière 

sécurisation et une meilleure qualité de desserte vers le parc d’activité des Hautes 
Falaises. 
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Objectifs de 

l’action 

Améliorer les conditions de circulation sur la RD 925 aux heures de pointe, 
Sécuriser les intersections, 

Aménager des aires de covoiturage échelonnées sur le parcours. 

Modalités de 
mise en œuvre 

Poursuivre les études techniques sur le réaménagement de la RD 925 entre Fécamp et 
Le Havre permettant  

-Le dépassement sécurisé des véhicules lents 
-Les intersections de la desserte de la zone d’activités des Hautes Falaises, 

-La mise en 2*2 voies sur certains tronçons entre Fécamp et le Havre. 

Secteurs 
concernés 

RD 925 

Liens avec 

d’autres actions 
Action 2.5 

Gouvernance 
Département, 
EPCI et EPCI Limitrophes, 

Chambre d’agriculture. 

Echéancier Moyen terme 

Estimation 

financière 
Non déterminé 

Indicateurs de 

Suivi 
Court et moyen terme pour les études. 

 

IV.5.3.2 Orientation 2 – Promouvoir une mobilité alternative à la 

voiture individuelle  

 
a) Action 2.1 : Réaliser un plan cyclable intercommunal pour les trajets quotidiens et 

les parcours touristiques 

 

Constat 
Prise en compte du territoire d’un maillage secondaire prenant appui sur l’eurovélo4 et la 

Véloroute du Lin (prolongement de l’action 1.1) 

Objectifs de 
l’action 

Mettre en place de connexions secondaires entre véloroutes 

 Les loges-Les ifs-Vallée de la Ganzeville-Fécamp, 

 Valmont-Angerville la Martel-Ancreteville sur Mer-Sassetot le Mauconduit, 

 Colleville-Toussaint-Contremoulins-Vallée de la Ganzeville, 

 Valmont-Ypreville-Biville- Limpiville, 

 Desserte des Valleuses. 

Développer les itinéraires du quotidien 

 Epreville-Ramponneau-Fécamp-centre- (Tronçons partiellement existants à 

compléter), 
 Plateau Saint-Jacques- Fécamp-centre, 

 Toussaint-Fécamp, 

 Valmont centre-Collège, 

 Valmont-bourgs voisins sur le plateau. 

Services Vélos 

Accompagner le développement de la pratique du vélo sur le territoire : Stationnement 
vélo à proximité des commerces, écoles et équipements. 

Modalités de 

mise en œuvre 

Etude maillage vélo en partenariat avec le Département et les EPCI voisins, 
Indiquer à travers des emplacements réservés ou dans le cadre des OAP sectorielles les 

objectifs poursuivis. 

Secteurs 

concernés 
Fécamp Caux Littoral. 
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Liens avec 

d’autres actions 
Action 1.0 

Gouvernance 
EPCI, 
Département et EPCI voisins, Offices du tourisme, SNCF, partenaires associatifs (France 

Vélo tourisme, FUB,…) 

Echéancier Court terme. 

Estimation 

financière 
Environ 20000 euros. 

Indicateurs de 

suivi 

Fréquentation des itinéraires, 
Report modal, 

Suivi des OAP et emplacements réservés. 

 

 

 

b) Action 2.2 : Améliorer la desserte du territoire des cars régionaux 

 

Constat 

Le territoire est traversé par 5 lignes de car, peu lisibles et essentiellement utilisés par 

les scolaires. Les lignes 23/24 en direction du Havre offrent 8 A/R/jour/semaine. 

Les départs sont plus espacés pour les lignes 22 (Bolbec), 25 (Yvetot) et 60 (saint 

Valéry). 

L’Est du territoire est peu desservi (Valmont). 

Objectifs de 
l’action 

Depuis la gare de Fécamp-Améliorer la desserte avec les pôles périphériques. 

 Etretat via Saint Léonard, Yport, Froberville et les Loges (ligne 24), 

 Goderville et Bolbec via Epreville (ligne24), 

 Cany-Barville via Senneville-sur-Fécamp (ligne 60), 

 Colleville et Valmont (ligne 23). 

Accessibilité aux points de vente Atoumod. 

Modalités de 

mise en œuvre 

Concertation avec la Région dans le cadre du Plan Transport 2020, 

Etudes à lancer avec la région sur le rôle de desserte « péri-urbaine » des lignes 

régionales. 

Secteurs 

concernés 
Fécamp Caux Littoral. 

Liens avec 

d’autres actions 
Actions 1.1, 1.2 et 2.3 

Gouvernance 
EPCI 

Région 

Echéancier Moyen terme 

Estimation 

financière 
Non déterminé 

Indicateurs de 

suivi 

Fréquentation des cars régionaux 

Qualité des dessertes 

 

 

c) Action 2.3 : Revoir la desserte des lignes urbaines (réseau Ficibus) 
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Constat 

Fécamp exploite un réseau de bus « Ficibus », composé de 6 lignes dont 4 régulières et 

2 lignes « A la demande ». 

Le centre de gravité du réseau se situe à la gare. 

Seule la ligne 1 assure un service intensif (25 A/R/Jours, elle met en relation la ville 

basse avec les quartiers résidentiels. 

La faible fréquence de la ligne 2 (ville d’Est en Ouest et Zones d’Activités) ne permet pas 

une desserte efficace de la zone d’emploi. 

Ce schéma de desserte est à repenser en l’articulant mieux avec le pôle multimodal de la 

gare, la plage et le grand quai. 

Objectifs de 

l’action 

 Augmenter la fréquentation sur les secteurs de la plage et du Grand Quai 

 Organiser les lignes depuis la gare de Fécamp 

 Permettre une meilleure lisibilité du réseau de bus pour les utilisateurs occasionnels 

 Fusionner et coordonner les grilles horaires avec les cars de la Région pour les 

dessertes urbaines (36 arrêts communs actuellement) pour augmenter les 

fréquences 

Modalités de 

mise en œuvre 

 Concertation avec la Région dans le cadre du Plan transport 2020 et le délégataire 

 Etude pour élaborer des nouveaux scénarios de desserte dans le cadre de 

l’enveloppe financière actuelle 

Secteurs 
concernés 

Fécamp 

Liens avec 

d’autres actions 
Actions 1.2 et 2.2 

Gouvernance 
EPCI 

Région délégataire 

Echéancier Court terme 

Estimation 

financière 
Non concerné 

Indicateurs de 
suivi 

Fréquentation des lignes 

Qualité des dessertes 

 

 

d) Action 2.4 : Favoriser les déplacements piétons et vélos de proximité dans les 
bourgs 

 

Constat 

Les bourgs constituent des pôles secondaires et faute d’alternatives les déplacements se 

font le plus souvent en voiture, (Ecoles, commerces…) 

Les aménagements futurs devront tenir compte de cette problématique. 

Objectifs de 

l’action 

 Développer les parcours piétons confortables et sécurisés notamment pour les PMR 

dans les cœurs de bourg 

 Prendre en compte les parcours modes doux dans les projets d’aménagements 

 Favoriser les pratiques alternatives à la voiture individuelle pour la dépose des 

enfants à l’école 

 Sécuriser les traverses d’Epreville, Ypreville-Biville et Toussaint 

Modalités de 

mise en œuvre 
Développement de la thématique dans chaque OAP concernée 

Secteurs 

concernés 
Fécamp Caux Littoral 

Liens avec Actions 2.1 
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d’autres actions 

Gouvernance 
EPCI 

33 Communes 

Echéancier Court terme 

Estimation 
financière 

Non concerné 

Indicateurs de 

suivi 
Suivi des OAP 

 

 

e) Action 2.5 : Mettre en place des aires de co-voiturage 

 

Constat 

Compte tenu de la forte dominance des déplacements individuels réguliers en voiture 

vers le Havre et l’A.29, La création d’aires de co-voiturage devrait encourager cette 

pratique 

Objectifs de 

l’action 
Créer Trois aires de co-voiturage en bordure de la RD 925 et RD 926 

Modalités de 
mise en œuvre 

Repérage foncier, estimation des besoins (environ 30 places par aire) plan de 

communication local 

Secteurs 

concernés 

RD 925 Sud : Epreville/Saint-Léonard (ZA des hautes falaises)  

RD 926 : Thiétreville 

RD 925 Nord : Lieu non encore déterminé 

Liens avec 

d’autres actions 
Actions 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.3, 2.4, 2.6 et 3.2 

Gouvernance 
EPCI 

EPCI voisins 

Echéancier Court terme 

Estimation 

financière 
Non concerné 

Indicateurs de 

suivi 

Actions de communication 

Aires créées 

Fréquentation 

 

 

f) Actions 2.6 : Accompagner les entreprises éligibles dans l’élaboration de leurs 
plans de mobilité 

 

Constat 

Les entreprises de plus de 100 salariés ont obligation de réaliser un plan de mobilité 

(ancien plan de déplacement entreprise) 

Dans les ZAC regroupant plusieurs entreprises et totalisant plus de 100 salariés, une 

réflexion collective de mise en place de moyens alternatifs à l’usage systématique de la 

voiture individuelle doit être mise en place dans le cadre de la mobilité durable. 

Objectifs de 

l’action 

Encourager les pratiques alternatives pour se rendre au travail (co-voiturage, vélo, 

transports en commun…) 

Modalités de 

mise en œuvre 

 Réunion d’information près des entreprises 

 Modalités d’accompagnement par la collectivité 
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 S’inscrire dans la réflexion régionale relative au covoiturage domicile-travail 

Secteurs 

concernés 
Entreprises isolées, zones d’activités 

Liens avec 
d’autres actions 

Actions 1.2, 2.2, 2.3 et 2.5 

Gouvernance 
EPCI  

CCI, entreprises et associations d’entrepreneurs (ex : ZA Hautes Falaises) 

Echéancier Moyen terme 

Estimation 

financière 
Non concerné 

Indicateurs de 

suivi 

Actions de communication 

Nombre d’entreprises touchées 

Nombres d’entreprises et de salariés avec plan de mobilité 

 

 

 

g) Action 2.7 : Développer l’usage de la voiture électrique 

 

Constat 

La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) est un enjeu mondial. Le 

développement de l’usage de la voiture électrique est une des clefs de la transition 

écologique même si l’on reconnait que l’usage de la voiture thermique restera le moyen 

de transport dominant sur le territoire. 

Actuellement on dénombre un total de13 bornes de recharges électrique sur le territoire 

intercommunal. 

Objectifs de 

l’action 

 Installation de bornes électriques 

 Informer et communiquer sur la présence de ces bornes 

 Développer des flottes professionnelles dans les secteurs publics et privé 

 Encourager la réduction des parcs automobiles utilisant les énergies fossiles 

Modalités de 

mise en œuvre 

Communication et sensibilisation 

Poursuite de l’installation de bornes 

Secteurs 

concernés 
Tout le territoire de la Communauté d’Agglomération 

Liens avec 
d’autres actions 

Actions : 1.1, 1.2, 2.4, 2.5 et 3.2 

Gouvernance EPCI/SDE 

Echéancier Court terme 

Estimation 

financière 
Non déterminé 

Indicateurs de 

suivi 
Nombre de bornes installées 

 

IV.5.3.3 Orientation 3 – Affirmer Fécamp au cœur d’agglomération : 
Pôle urbain, économique et touristique majeur  

 

a) Action 3.1 : Requalifier les entrées de ville 
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Constat 

Le réseau en étoile dessert le centre-ville de Fécamp, point de rencontre de l’ensemble 

des circulations de transit 

Ainsi la rue Charles Leborgne conserve une configuration très routière jusqu’à la place 

Charles De Gaulle. 

 L’arrivée par les rues Gustave Couturier et du Fort est plus urbaine mais redevient très 

routière au niveau de l’Abbatiale et la place du Général Leclerc 

L’étroitesse du réseau secondaire de voiries laisse peu d’alternative pour le trafic de 

transit lequel doit trouver sa place dans le fonctionnement global d’un centre-ville. 

 

Objectifs de 

l’action 

Plan de valorisation des entrées en ville : 

 Mettre en place un plan de valorisation pluriannuel des entrées routières de la ville : 

rue du président Coty, rue Charles Leborgne, rue Gustave Couturier, avenue Jean 

Lorrain, embellir, aménager des cheminements piétons/ vélos confortables 

Modalités de 

mise en œuvre 

Etude des « Entrées de Ville » : schéma de circulation, usages, estimatif des coûts et 

programmation pluriannuelle. Document cadre préalable à la programmation des 

aménagements. 

Secteurs 
concernés 

Fécamp 

Liens avec 

d’autres actions 
Actions 3.3 

Gouvernance Ville de Fécamp 

Echéancier Moyen terme 

Estimation 

financière 
Non déterminé 

Indicateurs de 

suivi 
Suivi des aménagements 

 

b) Action 3.2 : Revoir l’organisation du stationnement des voitures en centre-ville 
de Fécamp 

 

Constat 

A l’échelle du territoire de la communauté le stationnement est un enjeu fort pour les 

villes d’Yport et de Fécamp. 

Les espaces dédiés au stationnement occupent une place prépondérante. 

En haute saison, Fécamp est une étape touristique reconnue, les véhicules ne trouvant 

pas de place à la plage sont obligés de rebrousser chemin vers le centre-ville. 

Des aménagements qualitatifs permettraient de mieux irriguer « les flux » et ainsi 

réduire la distance « psychologique » à pied. 

La ville de Fécamp est fortement engagée en proposant un itinéraire de desserte des 

aires de stationnement réparties sur le pourtour de la ville. 

Des arrêts minutes sont installés à proximité des commerces. 

Modalités de 
mise en œuvre 

 Schéma directeur de stationnement communal 

 Identifier les zones de stationnement susceptibles d’être utilisées pour les parkings 

de délestage 

Secteurs 

concernés 
Fécamp 

Liens avec 
d’autres actions 

Actions 1.1, 3.1 et 3.3 

Gouvernance Ville de Fécamp 
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Echéancier Moyen terme 

Estimation 

financière 
Non déterminé 

Indicateurs de 
suivi 

Nombre et position des places de stationnement 

 

 

c) Action 3.3 : Renforcer la pratique des modes doux par la requalification des 
espaces publics de Fécamp 

 

Constat 

L’omniprésence des véhicules en centre-ville laisse peu de place pour proposer des 

espaces publics et favoriser une déambulation touristique. 

Les places publiques sont majoritairement « toutes » occupées par du stationnement. 

Il est difficile de construire (pour le piéton ou le cycliste) des parcours lisibles entre le 

centre-ville et la plage alors que les distances sont raisonnables. 

Les rues caractéristiques de la ville peinent à s’affranchir de la présence de voitures. 

En lieu avec l’action 3.2 il est proposé de rééquilibrer les pratiques urbaines au profit des 

mobilités douces. 

La mise en réseau entre les centralités historiques et celles en projet permettrait 

d’asseoir un projet durable à l’échelle de la ville d’art et d’histoire. 

Objectifs de 

l’action 

 Identifier les parcours modes doux et sécurisés pour les PMR, réaménagement des 

places et rues emblématiques de la ville, 

 Apaiser les circulations, (zone 20 conformément à l’article R110-2 du code de la 

circulation. 

Modalités de 

mise en œuvre 

Proposer un programme de « reconquête » des espaces publics 

Itinéraire 1 : 

 Place des halettes-Secteur Marie-Abbatiale : réduire les emprises voirie pour 

favoriser les traversées et mettre en valeur l’Abbatiale et le Château médiéval 

 Rue Alexandre Legros - place Charles de Gaulle 

 Rues Félix Faure, Theagene Boufart, Alexandre le Grand, Louis Caron : un 

parcours urbain depuis le centre-ville vers la Bénédictine et la plage 

Itinéraire 2 

 Place Bellet – Saint Etienne – Avenue Gambetta – Gare – Mâture – Quai Bérigny 

- Musée des pêcheries - Plage 

Secteurs 

concernés 
Fécamp 

Liens avec 

d’autres actions 
Actions 1.2, 3.1 et 3.2 

Gouvernance Ville de Fécamp 

Echéancier Moyen terme 

Estimation 

financière 
Non déterminé 

Indicateurs de 

suivi 

 Réalisation de l’étude 

 Mètres linéaires de voiries concernées 
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IV.6 Des Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

IV.6.1 Rappel législatif 

 
Pièce obligatoire du plan local d’urbanisme (PLU, PLUi), les OAPs servent de cadre au projet 
urbain souhaité par les élus, les aménagements prévus sur ces secteurs devant être 
compatibles aux orientations ainsi définies. Elles peuvent entre autres permettre aux 
collectivités de favoriser, selon leurs intentions dans ces secteurs, la mise en valeur de 
quartiers, le déploiement de l’offre de logements, la gestion économe de l’espace, la mixité 
fonctionnelle des constructions, les liens entre transports et urbanisation, l’environnement 
(continuités écologiques, paysages, patrimoine…) … 
 
Les OAPs conformément à l’article L151-7 du Code de l’Urbanisme permettent à la commune 
d’encadrer et de préciser les conditions d’aménagement, de mise en valeur ou de 
restructuration de quartiers ou de secteurs de son territoire.  
 

La commission d’enquête rappelle l’article L151-7 modifié par la loi 
n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 38 : 

I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent 
notamment : 

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en 
valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les 
paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre 
l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la 
densification et assurer le développement de la commune ; 
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de 
réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de 
réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la 
réalisation de commerces ; 
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à 
l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des 
équipements correspondants ; 
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, 
réhabiliter, restructurer ou aménager ; 
5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les 
principales caractéristiques des voies et espaces publics ; 
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité 
de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des 
transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. 

II. - En zone de montagne, ces orientations définissent la localisation, la 
nature et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités 
touristiques nouvelles locales. 

 
La commission d’enquête signale également l’’évolution législative avec la 
Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique (dite ELAN) et notamment son article 38 
qui renforce les possibilités d’action des OAP en faveur de la gestion 
économe de l’espace, en explicitant que les OAP peuvent définir les actions 
et opérations nécessaires pour favoriser la densification. 

 

http://outil2amenagement.cerema.fr/le-plan-local-d-urbanisme-plu-plui-r37.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211237&dateTexte=&categorieLien=cid


 

Projet présenté par la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral relatif à l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal (PLUi) - Rapport de la commission d’enquête Page 107 sur 252 

IV.6.2 Des OAPs sur les 33 communes 

 
Afin d’avoir une vision globale des OAPs sur les 33 communes, une synthèse a été réalisée 
grâce au tableau ci-dessous reprenant 

 Les différentes AOPS en fonction de chaque commune, 

 La position de la commune vis-à-vis de la réglementation relative à l’urbanisme (Carte 
communale, POS, PLU ou RNU). 

 
La commission d’enquête rappelle que : 

 La commune d’Eletot, anciennement membre de la communauté de 
communes du canton de Valmont dissoute, a engagé la révision de son POS 
en PLU par délibération du conseil municipal en date du 26 septembre 
2014. Cette procédure n’ayant pas été menée à terme au plus tard le 26 
mars 2017, conformément à l’article L174-3 du code de l’urbanisme, le POS 
a été rendu caduc. Le règlement national d’urbanisme est depuis cette date 
opposé aux autorisations d’urbanisme. 

 Règlement National d’Urbanisme (RNU) est relatif aux règles générales 
applicables, en dehors de la production agricole, en matière d’utilisation du 
sol, notamment en ce qui concerne la localisation, la desserte, 
l’implantation et l’architecture des constructions, le mode de clôture et la 
tenue décente des propriétés foncières et des constructions, sont 
déterminées par des décrets en Conseil d’État et, pour les communes sur 
lesquelles celui-ci s’applique, il est la règle de constructibilité limitée 
jusqu’à l’approbation du PLUi. 

 
La commission d’enquête note, au vu du tableau ci-dessous, que : 

 Le volet réglementaire au sein duquel chaque secteur reprend les invariants 
issus de la base du diagnostic. Chaque secteur ouvert à l’urbanisation est 
ainsi détaillé par son contexte, l’organisation spatiale, les attendus 
architecturaux et paysagers et son programme. Ainsi seul le programme de 
la partie opposable est à retenir. 

 Le volet illustratif (non réglementaire et donc non opposable) qui, par 
l’exemple, fait démonstration de la capacité du site à recevoir la 
programmation, notamment au regard des densités données par le SCoT. 
Par la présentation de ces tests de capacité, ce volet se veut 
essentiellement pédagogique. 
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Commune 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

Parties opposables et illustratives – Trame verte et bleue (Recensement des clos-masures) 
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Partie opposable 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

LE PIGEONNIER 

A l’entrée du bourg 

La parcelle se situe en limite de la zone agricole. 

Deux accès de la rue du Calvaire 

Réalisation d’un bâtiment d’architecture traditionnelle 

dédié aux activités de tourisme et de culture 

Partie illustrative 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

LE PIGEONNIER 
A l’entrée du bourg 

 1,5 hectare 

Trame Verte et bleue (Recensement des clos masure) 

 

Lieu Particularité  

Rue d’Asketill 
Surface non précisée 

Ancien corps de ferme désormais dédié à l’habitation bien préservé. Les bâtiments d’origine et l’alignement d’arbres sur talus sont 
bien conservés. 

 
Chemin des Dalles 
4,05 hectares 

Propriété en lieu d’activité de tourisme et d’hébergement. 
Dégradation du talus planté due à l’urbanisation voisine. Les alignements d’arbres sont en bon état ainsi que le bâti. 

 
Route de Saint Pierre 
4,97 hectares 

Clos masure le plus grand du territoire. Perte de ses alignements d’arbres sur l’Ouest.  Son implantation isolée procure un impact 
paysager 

 
Route de Sassetot 
5,63 hectares 

Le clos masure est un corps de ferme en activité. Clos moderne avec une propriété fortement développée. Des plantations d’arbres 
sont récentes. Démarche de restauration à valoriser. 

 
Route de Saint Pierre 
1,24 hectare 

Perte au Nord des alignements d’arbres. Se distingue par la grande qualité de sa valeur paysagère. Plus-value patrimoniale : un 
verger et une mare 
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Partie opposable 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

CLOS de la GARENNE 
Point haut de l’entrée du 
bourg 

Utilise la voirie de la résidence des Capucines à l’Ouest et débouche rue 
de l’Eglise. Réaliser une voirie centrale pour déboucher sur les 2 rues 
citées 

Densité moyenne de 15 logements à l’hectare 
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Impasse du Moulin 
Hameau de YPREVILLE 

La parcelle est séparée de l’impasse du Moulin par un talus. 
Construction d’habitations et d’équipements publics  

L’opération pourra accueillir 7 lots 
Densité moyenne de 11 logements à l’hectare 

Partie illustrative 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

CLOS de la GARENNE 
Point haut de l’entrée du 
bourg 

 

3,1 ha – 35 logements 
- 12 collectifs 
- 23 individuels 

Parcelle moyenne 996 m² 

 
Impasse du Moulin 
Hameau de YPREVILLE 

 
0,6 ha – 7 logements 

- 7 individuels 
Parcelle moyenne 884 m² 

Trame Verte et bleue (Recensement des clos masure) 

 

Lieu Particularité  

327 route de la TOUR 
LANTERNE 
1,1 hectare  

Le clos masure ayant perdu une partie de ses alignements d’arbres sur talus. Le clos masure est dégradé, peut faire l’objet d’une 
restauration   

 
Route de la TOUR 
LANTERNE 
0,95 hectare  

Propriété en zone urbaine, possède des caractéristiques de clos masure. Les alignements d’arbres sur talus sont conservés, ont fait 
l’objet d’une replantation.   

 
408 route de LIMERVILLE 
3 hectares 

Les alignements d’arbres sur talus sont en bon état de conservation. La parcelle a perdu ses talus plantés sur le Sud et les 
alignements au Nord. Les bâtiments agricoles sont détériorés. Le clos peut faire l’objet d’une restauration.   

 
Impasse des PERDRIX 
3,63 hectares 
Surface 2,71 hectares 

Le clos masure le mieux conservé de la commune. Les bâtiments sont remarquables, préservés et restaurés. Il est un élément d’une 
grande valeur patrimoniale et paysagère 

 
Route des COLS VERTS 
2,71 hectares 

Le second clos masure le mieux préservé de la commune, localisé sur un axe routier principal. Les alignements d’arbres sur talus 
sont conservés. Un objet de plus-value patrimoniale 

 
Route de SASSETOT 
2,07 hectares 

Clos-masure isolé. Les alignements d’arbres sont détériorés. Il garde des caractéristiques remarquables. Possède une mare, un 
verger et le talus encercle la propriété  

 
224 route des HETRES 
1,34 hectare 

Le clos masure a perdu une partie de ses alignements d’arbres sur talus. Le clos peut faire l’objet d’une restauration.  
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Route de la 
BRIQUETERIE 
1,11 hectare 

Ancien clos masure dégradé. En partie Nord les alignements d’arbres sur talus sont conservés. Le talus est maintenu sur l’Ouest. 
Grande partie de verger, les bâtiments sont conservés. Le clos peut faire l’objet d’une restauration.   
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Partie opposable 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

Jardins ouvriers 

Au pied du coteau au sud du bourg, le site est actuellement occupé par 
des jardins ouvriers. Il est desservi par la rue cauchoise qui supporte le 
tracé de la véloroute. Une opération de maisons jumelées se situe en 
vis-à-vis.  
Au sud, le site est occupé par les bassins de l’ancienne usine 
betteravière fermée en 2006. 
Une voirie centrale sera aménagée. Elle bouclera le secteur depuis la 
rue Cauchoise. Elle sera accompagnée d’une zone de stationnements à 
raison d’une place minimum par lot créé. Un cheminement piéton vers 
la D68 sera à prévoir à terme. 

Un front bâti sur la rue cauchoise sera constitué en limite 

nord de l’opération. 
Les logements situés sur ce front bâti devront être 
mitoyens l’un avec l’autre sur une façade. 
L’opération accueillera une quinzaine de lots. 

Partie illustrative 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

Jardins ouvriers  L’opération accueillera une quinzaine de lots. 

Trame Verte et bleue (Recensement des clos masure) 

 

Lieu Particularité  

656 rue de la Perruque 
1,28 ha 

Clos-masure ayant perdu une partie de ses alignements d’arbres sur talus mais qui conserve tout de même une belle structure 
caractéristique des clos. Il s’agit d’un clos-masure dégradé pouvant faire l’objet d’une restauration. 

Rue du Vasouy 
6,75 ha 

Ce clos est un corps de ferme encore en activité, qui, en raison du maintien de sa vocation agricole, représente le clos-masure 
moderne. Bien que les alignements d’arbres ne soient pas sur talus, ils se composent de deux à quatre rangées très bien conservées. 
De plus, il s’agit d’un clos isolé qui, grâce à son impressionnante masse végétale, possède une valeur paysagère exceptionnelle. 

805 rue du Petit Moulin 
1,65 ha 

Clos-masure isolé ayant bien conservé ses alignements d’arbres à haut jet. Les bâtiments, eux aussi sont restés fidèles aux 
caractéristiques traditionnelles de clos-masure. C’est un élément qui s’intègre de manière remarquable dans les perspectives grand 
paysage. Sa valeur patrimoniale est appuyée par ses qualités historiques, naturelles et paysagères. 
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Partie opposable 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

Entrée du bourg 

Le site se situe à l’entrée du bourg, le long de la rue Caudecoste. Il est 
actuellement occupé par un petit espace paysager regroupant des 
équipements communaux et une aire de pique-nique. 
Une voirie permettant le retournement des véhicules sera aménagée 
sur la partie ouest de la parcelle. Un espace consacré au stationnement 
sera également aménagé en relation avec ladite voirie.  

L’opération pourra accueillir deux espaces paysagers (au 
nord et au sud). La limite est avec la zone agricole devra 
être plantée d’arbres de moyen jet et/ou de haies 
composées d’arbustes d’essences locales. 
L’opération accueillera 3 à 5 lots. 

Partie illustrative 

 
Lieu Particularité Nature du programme 

Entrée du bourg  L’opération accueillera 3 à 5 lots. 

Trame Verte et bleue (Recensement des clos masure) 

 

Lieu Particularité  

3 route de Colleville 
1,86 ha 

Clos-masure isolé qui, malgré la détérioration de ses alignements d’arbres à haut jet, a su conserver la plupart de ses 
caractéristiques remarquables. Il possède des bâtiments notables tels qu’un four à pain, un manège ou encore une étable, et une 

grande partie de sa superficie est plantée d’un verger. 

Ferme de Bariville 
5,52 ha 

Ce clos masure fait partie des clos particulièrement bien conservés du territoire. Les alignements sur talus sont très bien préservés et 
offrent une masse végétale de qualité. De plus, une partie des alignements a récemment fait l’objet d’une restauration. Les 
bâtiments, eux aussi remarquables, ont été préservés et restaurés. Sa valeur patrimoniale est appuyée par ses qualités 
historiques, naturelles et paysagères exceptionnelles. 

Rue des Haies 
2,15 ha 

Ce clos masure fait partie des clos particulièrement bien conservés du territoire. Les alignements sur talus sont très bien préservés et 
offrent une masse végétale de qualité. Les bâtiments, eux aussi remarquables, ont été préservés et restaurés. Sa valeur 
patrimoniale est appuyée par ses qualités historiques, naturelles et paysagères exceptionnelles. 

9 chemin des Alouettes 
3,73 ha 

Ce clos est un corps de ferme encore en activité, qui, en raison du maintien de sa vocation agricole, représente le clos-masure 
moderne. La propriété a conservé la plupart de ses bâtiments d’origine et les alignements d’arbres sur talus son bien préservés. 
Malgré la détérioration de certains, ce clos possède des qualités patrimoniales et paysagères remarquables. 
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Lieu Particularité Nature du programme 

L’Enclave 

Enclave enherbée en plein cœur du bourg sans accès routier. 
Création d’une voirie permettant le retournement des véhicules, d’un 
parc de stationnement depuis la rue des Chênes et d’un cheminement 
doux pour rejoindre la zone urbaine à l’Ouest. 
Création d’un espace paysager planté en partie centrale 

Densité moyenne de 14 logements/hectare. 

Partie illustrative 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

L’Enclave 
Conservation du bâtiment patrimonial. 
Création de 16 à 20 lots 

Surface de 2 ha 
- 18 logements potentiels de type individuel 
- 724 m² parcelle moyenne 

Trame Verte et bleue (Recensement des clos masure) 

 

Lieu Particularité  

Rue du Chêne 
2,37 ha 

Un clos-masure de corps de ferme en activité qui a su se moderniser et conserver une grande partie de ses caractéristiques (verger, 
bâtiments d’origine et talus plantés en bon état de conservation.) 

 
Chemin de la Cavée  
0.68ha 

Un clos-masure urbain bien conservé (mare, alignements en bon état) qui pourrait faire l’objet de restauration. 

 
Chemin du Haut de la 
Côte 
1.18 ha 

Un clos-masure isolé qui s’intègre de manière remarquable dans les perspectives grand paysage grâce à ses talus plantés 
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Partie opposable 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

COUR DES TISSERANDS 
A l’Ouest du bourg 

Le secteur est une ancienne cour agricole. D’anciens bâtiments sans 
qualité persistent.  L’aménagement s’articulera autour d’une cour 
centrale en desserte des lots 

L’opération pourra accueillir 6 et 8 lots 

Partie illustrative 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

COUR DES TISSERANDS 
A l’Ouest du bourg 

 
0,8 ha  
– 7 logements individuels 
Parcelle moyenne 907 m² 

Trame Verte et bleue (Recensement des clos masure) 
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Lieu Particularité  
Rue du Prieuré 
0,73 hectare 

Clos masure ayant perdu une partie de ses alignements d’arbres. 
Clos dégradé pouvant faire l’objet d’une restauration 

 
Rue du Prieuré 
2,84 hectares 

Clos masure dégradé, perte des alignements d’arbres en raison d’une urbanisation croissante. Les talus plantés remarquables sont 
en bon état de conservation au cœur de la commune 

 
Rue des Hêtres 
0,97 hectare 

Clos masure en pleine zone urbaine. Il maintien à une végétation diversifiée en cœur de ville. Les talus plantés sont en bon état  

 
Rue du Prieuré 
0,67 hectare 

Clos masure ayant perdu une partie de ses alignements d’arbres sur talus. 
Clos dégradé pouvant être restauré 

 
Rue du Prieuré 
1,96 hectare 

Le clos masure moderne est un corps de ferme en activité. 
Les alignements d’arbres sur talus manquent d’entretien 
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Partie opposable 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

Ecoquartier du Clos 
MASURE 
Au cœur du centre bourg 

Trois accès à la parcelle : Nord, Ouest et Est. Une voirie sera aménagée 
de la Grande rue vers la rue du Four à Pain. Création d’un espace 
paysager traversé par un cheminement doux. 

Densité minimale de  
20 logements à l’hectare 

 
LES WAGANS  
Parcelle en centre bourg à 
proximité de l’église 

Parcelle en centre bourg à proximité de l’église. Possibilité de desservir 
la parcelle à l’Est 

Opération de 5 et 7 lots environ 
15 logements à l’hectare 

Partie illustrative 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

Ecoquartier du clos 
MASURE 
Au cœur du centre bourg 

 

1,7 ha - 34 logements 
- 8 collectifs 
- 10 intermédiaires 
- 16 individuels 

Parcelle moyenne de 379 m² 

 
LES WAGANS 
Parcelle en centre bourg à 

proximité de l’église 

 
0,4 ha – 6 logements 
Parcelle moyenne 647 m² 

Trame Verte et bleue (Recensement des clos masure) 

 

Lieu Particularité  

Rue des Wagans 
1,26 hectare 

Le clos masure est un corps de ferme à vocation agricole. Il représente un clos moderne malgré des constructions récentes et la 
disparition d’une partie des alignements d’arbres  
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13 rue des Wagans 
1,86 ha 

Le clos masure est un corps de ferme en activité. Il représente un clos moderne. Une disparition importante des alignements 
d’arbres sur talus fait perdre de sa lisibilité. Il comporte des bâtiments d’origine bien conservés, même rares. 
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Partie opposable 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

Hameau de Guernesey 

Parcelle située à l’Est du centre-bourg desservie par la rue aux Cailles 
(voie unique) 
Création d’une voirie centrale avec place de retournement ou d’un 
espace containers pour ordures ménagères si retournement impossible. 

Création d’un espace paysagé avec noue et dispositif de stockage des 
eaux pluviales 

Densité moyenne de 9 logements/hectare. 

 Le Grand Carreau  

Située en centre-bourg en limite de la zone agricole au Sud et de 
l’opération en cours au Nord. Elle sera desservie par une voie unique 
reliant l’opération citée ci-dessus et la route d’Auberville-La-Renault par 
les chemins privés existants. 
Création d’un alignement d’arbres de haute tige en partie sud de la 
parcelle 

Densité moyenne de 21 logements/hectare 

Partie illustrative 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

Hameau de Guernesey 6 à 8 lots 
- 0,9 ha 
- 6 logements individuels 
- 1054 m² parcelle moyenne 

Le Grand Carreau  15 à 20 lots 
- 0,2 ha 
- 7 logements collectifs 
- 13 logements individuels 

Trame Verte et bleue (Recensement des clos masure) 

 

Lieu Particularité  

6 Hameau de la 
Pommeraie  
0.58 ha 

Clos-masure dégradé qui a perdu une partie de ses alignements sur talus qui compte tenu de son impact visuel pourrait faire l’objet 
d’une restauration 

 
25 Hameau de la 
Pommeraie  
0.58 ha 

Clos-masure, qui, malgré la division parcellaire a su conserver en partie Est les caractéristiques traditionnelles (structure, bâtiments 
et alignements d’arbres de haut jet) 
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Sentier du Peupliantot  
2.97 ha 

Clos-masure qui a su conserver ses caractéristiques comme le talus sur le pourtour de la parcelle malgré la perte de ses alignements 
d’arbres à haut jet. Les bâtiments d’origine sont encore en place ainsi qu’une mare. Une restauration peut être envisageable. 

 
Hameau de Gournay 
0.34 ha 

Les alignements d’arbres sur talus sont en bon état même si une partie de ces derniers à disparu en partie Sud et si un ancien 
bâtiment agricole est assez détérioré. Ce clos-masure peut faire l’objet d’une restauration. 

 
Hameau de Gournay 
0,75 ha 

Lieu d’activité d’hébergement et de tourisme qui conserve des alignements en bon état malgré une dégradation d’une partie de son 
talus planté, ce clos-masure est une belle valorisation patrimoniale au travers d’une activité touristique. 

 
2 Impasse le Petit 
Gournay 
0,81 ha 

Clos-masure isolé qui a gardé toutes les caractéristiques concernant les alignements d’arbres à haut jet et les bâtiments sauf dans la 
partie Est qui pourrait faire l’objet d’une restauration. 

 
1 Route d’Yport 
1,89 ha 

Malgré une importante division parcellaire ce clos-masure a conservé ses alignements d’arbres à haut jet même si les essences 
traditionnelles ont été remplacées. C’est un élément qui s’intègre remarquablement dans les perspectives grand paysage. Il 
pourrait faire l’objet d’une restauration. 

 
15,17 et 19 Hameau de 
Guernesey 
1.79 ha 

Ce clos-masure, lui aussi a subi une division parcellaire importante qui a eu peu d’impact sur les arbres par contre, les bâtiments ne 
sont pas spécialement conformes aux aspects traditionnels mais ils s’inscrivent discrètement au cœur des masses végétales et la 
présence de vergers apporte une plus-value patrimoniale et naturelle indiscutable. 

 
20 Hameau le Ramboc  
2.26 ha 

Ce clos-masure est élément particulièrement remarquable devant être préservé au regard des alignements d’arbres sur talus en très 
bon état même si les bâtiments agricoles sont pour certains assez détériorés. L’ensemble apporte une vraie plus-value 
patrimoniale au clos 

 
Hameau le Ramboc 
1.53 ha 

Clos-masure de pâturage avec des alignements d’arbres sur talus qui lui donne une qualité paysagère exceptionnelle 

 
Route d’Auberville la 

Renault 
3.6 ha 

Corps de ferme encore en activité, il représente le clos-masure moderne qui a su garder les éléments caractéristiques du clos comme 

les mares, un verger, des bâtiments d’origine et des talus plantés en bon état de conservation. La démarche de replantation 
entreprise est à valoriser. 

 
41 Hameau le Ramboc 
3.66 ha 

Clos, lui aussi corps de ferme dont les bâtiments sont d’origine et bien conservés qui possède une grande partie de talus replantés 
qui mérite d’être préservé et dont la démarche de replantation doit être valorisée 
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43 Hameau le Ramboc 
3.13 ha 

Lui aussi, clos-masure moderne en activité qui a su conserver les caractéristiques du clos notamment une mare, un verger, des 
bâtiments d’origine et des talus plantés en bon état. Clos qui peut faire l’objet d’une restauration. 
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Partie opposable 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

Chemin de la Cavée 
Blanche 

Sur le coteau sud de la ville de Fécamp, la parcelle se situe au-dessus 
du terrain de football, en continuité d’un lotissement implanté sur le 
même coteau.  
Il est proposé un bouclage du secteur depuis le chemin de la cavée 

blanche. 
La voirie créée sera parallèle aux courbes de niveaux. Elle pourra 
s’appuyer sur les terrasses existantes. Les liaisons voie haute/voie 
basse devront être perpendiculaires à la pente. Des continuités douces 
seront préservées entre la rue du Château d’Eau et la rue Robert le 
diable. Au centre de l’opération, un axe nord/sud sera aménagé entre la 
rue Rollon et les boisements du coteau. 

Les faîtages des constructions devront s’implanter 
parallèlement aux voiries créées, sauf si le projet défend 
un parti pris architectural respectueux du terrain naturel. 

Un espace paysager sera aménagé en partie nord de 
l’opération. Il accueillera un dispositif de récupération des 
eaux pluviales. 
 
Une densité minimale de 20 logements/hectare est 
demandée. 

 Sente de la Fromagerie 

En partie sud du centre-ville de Fécamp, le secteur se situe en partie 

sur le coteau. Il est planté d’arbres remarquables. 
 
Une continuité douce sera proposée entre le chemin de la Corderie à 
l’ouest et le sentier de la Fromagerie à l’est. 

La partie ouest sera traitée au moyen d’un espace 
paysager planté. Un second espace planté sera aménagé 
au cœur de l’opération. Ces espaces pourront accueillir un 
dispositif de récupération des eaux pluviales. Les arbres 
identifiés sur le document graphique seront conservés. 
 
Une densité minimale de 20 logements/hectare est 
demandée 
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 La Mâture 

Sites parmi les plus emblématiques de Fécamp, la Mature et de la 
Presqu’île à Fécamp se situent à l’interface ville-port et focalisent une 
multitude d’enjeux : 
 Economique par le maintien et le développement de l’activité 

portuaire, 
 Touristique pour continuer à développer l’offre qualitative 

fécampoise, 
 Urbain par la bonne gestion de la mixité des fonctions (habitat, 

commerces, activités, …) et l’optimisation de la mobilité 
notamment par la création d’un pôle multimodal. 

 
Les invariants programmatiques sont : 
 L’activité portuaire est une fonction identitaire pour la commune de 

Fécamp.  
 L’activité touristique a connu un vif regain avec l’ouverture du 

musée des Pêcheries. Elle doit être confortée et complétée en 
envisageant un programme d’équipements ambitieux de la 
presqu’île à la Mature pour compléter l’offre touristique initiée par 
le musée des Pêcheries.  

 Le développement de l’attractivité : l’interface ville-port doit se 
développer en préservant et en s’appuyant sur les différentes 
fonctions urbaines présentes constituant l’identité de la commune 
de Fécamp (tourisme, port, habitat,) : 
o Un secteur présentant une mixité des fonctions (habitat, 

commerces, activités) au sud de la voie ferrée. 
o Produire les conditions de l’animation urbaine en améliorant 

les espaces publics afin d’enrichir l’espace urbain de la ville. 
o Réaménagement du secteur à l’Est du bassin Bérigny. 
o Réaménagement de la place de la gare. 
o Le Musée des Pêcheries sera mis en valeur par un traitement 

qualitatif des espaces extérieurs entourant cet ancien 
bâtiment industriel reconverti. Cet espace constituera l’amorce 
d’un lien doux avec le Palais Bénédictine et devra pouvoir 
accueillir des manifestations culturelles. 

o Engager la reconversion du site historique de l’ancien hôpital 
 
La notion d’interface ville-port doit donc se matérialiser dans 
toutes les composantes urbaines, architecturales et 
paysagères du projet. La perception et les vues vers les bassins 

 
 
Une mixité fonctionnelle et sociale optimale est 
recherchée en proposant que les projets de logements 
devront tendre vers une densité moyenne de 60 
logements par hectare. En particulier à Fécamp, l’objectif 
est de maintenir l’équilibre actuel du par cet donc que 
23% de la construction neuve soit consacrée au logement 
social. 
 
Le site est directement concerné par un Porter A 
Connaissance (PAC) submersion marine. A ce titre, 
les projets d’établissement recevant du public 
(ERP) devront intégrer des normes de construction et 
d’accès satisfaisant à la mise en sécurité du public (zone 
de repli, évacuation hors d’eau du public par exemple) 
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doivent être préservées au maximum. L’accessibilité aux quais doit 
être recherchée sans compromettre cependant les activités portuaires, 
économiques exigeant un accès aux quais.  
 
L’opération est ancrée autour de quatre pôles programmatiques : 
 
 La pointe de la Presqu’île qui accueille aujourd’hui le 

musée des pêcheries et la criée. Elle doit pouvoir à terme 
regrouper d’autres bâtiments à l’exemple d’un complexe hôtelier, 
d’un centre de maintenance des éoliennes off-shore, une extension 

éventuelle de la criée (liste non exclusive ni exhaustive), …, ou tout 
type d’activités artisanales, commerciales, de bureaux, liées aux 
activités de la mer, au nautisme, au tourisme et aux énergies 
renouvelables. Le musée des pêcheries est l’entité architecturale de 
référence. Ainsi, le long du grand quai, les nouvelles constructions 
devront obligatoirement être implantées à l’alignement du musée 
des pêcheries. La hauteur des nouveaux bâtiments devra être 
strictement inférieure à celle du musée des pêcheries soit 18 
mètres. L’aspect recherché des constructions est un aspect 
délibérément contemporain, ce qui n’exclut pas des références 
ponctuelles aux matériaux caractéristiques du patrimoine bâti 
Fécampois. En revanche, le style néo régionaliste est proscrit. 
Toutes les constructions et l’ensemble des installations devront 
présenter un aspect architectural et esthétique satisfaisant ainsi 
qu’une unité d’aspect, de matériaux et de colorations permettant 
une intégration avec le site et les constructions avoisinantes. 

 
 Le site de la Mature : Ce site vise un triple objectif urbain : 

o En termes de mobilité par la création un pôle multimodal en 
son cœur, la sécurisation des circulations automobiles et la 
création de circulations douces à l’exemple du bouclage de la 
véloroute du lin jusqu’à la gare. 

o En termes d’attractivité par la possibilité de pouvoir y accueillir 
de nouveaux équipements à l’exemple d’une médiathèque, 
d’un casino, … (liste non exclusive ni exhaustive). Les 
prescriptions architecturales sont celles décrites pour la pointe 
de la Presqu’île. 

o En termes d’espaces publics par la création de cheminements, 
places et parvis pacifiés assurant la liaison entre les 

lors d’épisodes de submersion marine. Les sous-sols sont 
interdits sur l’ensemble de la zone d’OAP. 
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équipements. 
 
 Le Boulevard de la République : au sud de la voie ferrée, le 

long du boulevard de la République, une mixité des fonctions doit 
être prévue. Un front bâti doit progressivement être mis en place le 
long du boulevard de la République : création d’îlots urbains 
structurants aux vocations mixtes associant habitat et activités 
économiques.  
Les projets de logements devront tendre vers une densité 
moyenne de 60 logements par hectare. Les activités présentes 

actuellement doivent pouvoir évoluer. L’ancien l’hôpital, constitutif 
du patrimoine architectural de Fécamp sera valorisé. Ce site pourra 
être destiné à accueillir des services, de l’habitat et des 
équipements. En outre, cet espace de services sera accompagné 
d’espaces paysagers. Il s’agira également de mettre en valeur la 
Valmont. 

 Les nouvelles opérations de logements à l’est du site : 
Depuis le parking du précieux Sang jusqu’à la rue Saint-Nicolas se 
développent de nouveaux espaces urbains en cœur d’îlot révélés 
par la véloroute. Ils seront dédiés à des projets de logements, 
d’une densité moyenne de 30 logements par hectare. Les dessertes 

seront simples et le bâti sera aligné sur rue au niveau du parking 
du précieux Sang. A l’arrière des maisons traditionnelles rue Henri 
Dunant, du logement individuel en bande pourra être proposé dans 
un souci de réinterprétation contemporaine de l’habitat 
vernaculaire local. 

 Chemin de Bosclon  

Ce secteur vise à conforter l’offre touristique et de loisirs 
de Fécamp par la réalisation d’équipements ou 
d’activités de loisirs en continuité de l’existant et 
notamment du Woody Parc mitoyen du secteur. 

Partie illustrative 

 Lieu Particularité Nature du programme 
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Chemin de la Cavée 
Blanche 

Sur le coteau sud de la ville de Fécamp, la parcelle se situe au-dessus 
du terrain de football, en continuité d’un lotissement implanté sur le 
même coteau.  

Une densité minimale de 20 logements/hectare est 
demandée. 

 Sente de la Fromagerie 
En partie sud du centre-ville de Fécamp, le secteur se situe en partie 
sur le coteau.  

Une densité minimale de 20 logements/hectare est 
demandée. 

 La Mâture 

Au regard des enjeux programmatiques, économiques, touristiques, 
urbains, du secteur d’aménagement du secteur de la Mature et de le 
Presqu’île à Fécamp, le recours à une OAP de secteur d’aménagement 
définie à l’article R151-8 du code de l’urbanisme a été choisie. Les 
dispositions de cette OAP s’appliquent seules. Elle est identifiée au plan 
de zonage conformément à l’article R151-6 du code de l’urbanisme. 
Lors de l’instruction des demandes d’occupation du sol, les articles 
d’ordre public du RNU continuent à s’appliquer (R111-2, R111-4, R111-

26 et R111-27). Un schéma d’aménagement précise les principales 
caractéristiques d’organisation spatiale du secteur. 

Une mixité fonctionnelle et sociale optimale est 
recherchée en proposant que les projets de logements 
devront tendre vers une densité moyenne de 60 
logements par hectare. En particulier à Fécamp, l’objectif 
est de maintenir l’équilibre actuel du par cet donc que 
23% de la construction neuve soit consacrée au logement 
social. 
 
Le site est directement concerné par un Porter A 
Connaissance (PAC) submersion marine. A ce titre, 
les projets d’établissement recevant du public 

(ERP) devront intégrer des normes de construction et 
d’accès satisfaisant à la mise en sécurité du public (zone 
de repli, évacuation hors d’eau du public par exemple) 
lors d’épisodes de submersion marine. Les sous-sols sont 
interdits sur l’ensemble de la zone d’OAP. 

Trame Verte et bleue (Recensement des clos masure) 

 

Lieu Particularité  

La Pastourelle 
3,46 ha 

Ce clos-masure isolé, bien que n’étant pas composé d’arbres à hauts jets, impose à son environnement une structure remarquable. 
Sa qualité paysagère, proche de celle d’un véritable clos-masure fait de celui-ci un élément pouvant faire l’objet d’une restauration. 

Les bâtiments, eux, sont très bien conservés et reflètent la présence d’une ancienne demeure seigneuriale. 

Boulevard Nelson 
Mandela 
2,44 ha 

Ce clos masure fait partie des clos particulièrement bien conservés du territoire. Les alignements sur talus sont bien préservés et 
offrent une masse végétale de qualité. De plus, la parcelle se trouve sur un axe majeur d’accès à la ville, ce qui rend d’autant plus 
remarquable sa qualité paysagère. Les bâtiments, eux aussi remarquables, ont été préservés et se composent de bâtis rares tels que 
le pigeonnier ou la grange. Sa valeur patrimoniale est appuyée par ses qualités historiques, naturelles et paysagères exceptionnelles. 
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Partie opposable 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

Le Nord 

A proximité des équipements communaux. 
Aménagement d’un parking. 
Aménagement d’un espace paysager avec dispositif de récupération des 
eaux pluviales. 
Alignement d’arbustes et arbres en limite de parcelle. 

Densité moyenne de 20 logements/hectare. 

Partie illustrative 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

Le Nord  

- 2,2 ha 
- 24 logements potentiels : 
 6 intermédiaires 
 18 individuels 

- 704 m² parcelle moyenne 

Trame Verte et bleue (Recensement des clos masure) 

 

Lieu Particularité  

Hainneville 
8,35 ha 

Alignements d’arbres bien conservés malgré une division parcellaire importante et la perte des talus plantés le long de la voie 
routière. Le plus grand du territoire. S’intègre de manière remarquable dans les perspectives grand paysage. 

G
a

n
z
e

v
il

le
 

(P
L
U

) 

Partie opposable 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

Enceinte des Templiers 

Le secteur à proximité de la Ganzeville est entouré d’un mur en pierre 
de haute valeur patrimoniale. Des habitations sont présentes au Nord-
Est et au Sud-Est. 
Aménagement d’une voie centrale Nord-Sud et d’une voie douce Est-
Ouest. 
Conservation du mur avec percement pour accéder à la parcelle. 
Aménagement d’un espace paysager au centre et création d’un 
dispositif de récupération des eaux pluviales au Sud 

Densité moyenne de 15 logements/hectare 

 Le Haut de Ganzeville 

La parcelle s’inscrit dans la continuité des opérations urbaines récentes 
à l’extrémité Sud-Est du centre-bourg. 
Réalisation d’une voirie centrale Nord-Sud avec poche de stationnement 
mutualisée au Sud. 
Aménagement en limite Sud d’un alignement planté ; 
Gestion des eaux pluviales en surface au moyen d’une noue paysagère 
en partie basse 

Densité moyenne de 15 logements /hectare 
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Partie illustrative 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

Enceinte des Templiers Construction de 9 logements individuels 
- 0.8 ha 
- 9 logements individuels 
- 646 m² parcelle moyenne 

 Le Haut de Ganzeville Construction de 13 logements individuels 
- 1.3 ha 
- 13 logements individuels 
- 734 m² parcelle moyenne 

Trame Verte et bleue (Recensement des clos masure) 

 

Lieu Particularité  

Rue du Beau Soleil 
2.22 ha 

Clos-masure isolé bien préservé avec ses alignements d’arbres à haut jet et ses bâtiments qui sont restés fidèles aux caractéristiques 
traditionnelles. 
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Partie opposable 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

Route de Cany-Barville 

A l’entrée Est du bourg, deux parcelles distinctes de part et d’autre de 
la rue Juliette Varin. 

Aucun aménagement routier nécessaire parcelle Nord. 
La parcelle Sud sera traversée par une voie reliant la rue Juliette Varin 
à la route de Cany-Barville. 
Aménagement d’un chemin piéton reliant la rue du château avec la 
route de Cany-Barville. 
Implantation des constructions et des plantations de manière à 
conserver le cône de vue sur l’église. 
Une noue en surface permettra de récupérer les eaux pluviales pour les 
reverser dans un dispositif de stockage. 

Densité moyenne de 15 logements/ha 

Partie illustrative 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

Route de Cany-Barville  
2,0 ha 
26 constructions individuelles 
Parcelle moyenne de 610 m². 

Trame Verte et bleue (Recensement des clos masure) 

 Lieu Particularité 
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23 route de Theuville 
1,19ha 

Clos-masure ayant perdu une partie de ses alignements d’arbres sur talus mais qui conserve tout de même une belle structure 
caractéristique des clos. Il s’agit d’un clos-masure dégradé pouvant faire l’objet d’une restauration. 

Hameau Pimont 
1,89ha 

Clos-masure isolé ayant bien conservé ses alignements d’arbres à haut jet. Les bâtiments, eux aussi sont restés fidèles aux 
caractéristiques traditionnelles de clos-masure et un verger occupe une surface importante de la parcelle. C’est un élément qui 
s’intègre de manière remarquable dans les perspectives grand paysage. 

Route d’Ourville 
2,24ha 

Il s’agit ici d’un clos-masure de pâturage. Il n’a apparemment jamais comporté de bâtiments agricoles. Il se distingue néanmoins 
pour son exceptionnelle qualité paysagère et la bonne conservation de ses alignements d’arbres sur talus. C’est un élément à valeur 
patrimoniale, naturelle et paysagère à préserver. 

27 route d’Ourville 
2,47ha 

Ce clos est un corps de ferme encore en activité, qui, en raison du maintien de sa vocation agricole, représente le clos-masure 
moderne. La propriété a conservé la plupart de ses bâtiments d’origine ainsi qu’un verger en son centre. Les alignements d’arbres 
sur talus sont très bien préservés et procurent un effet visuel remarquable sur l’environnement du clos. Enfin, il comporte une mare, 
et se situe sur un axe routier important d’accès à la commune, qui sont autant d’éléments supplémentaires à sa qualité. 

Les neuves Terres 
3,16ha 

Clos-masure isolé ayant bien conservé ses alignements d’arbres à haut jet. Les bâtiments, eux aussi sont restés fidèles aux 
caractéristiques traditionnelles de clos-masure. Il comporte une importante mare ainsi qu’un verger, éléments typiques des clos-
masures devenus rares. C’est un élément qui s’intègre de manière remarquable dans les perspectives grand paysage. 

Route d’Ourville 
2,62ha 

Ce clos est lui aussi un corps de ferme encore en activité, qui, en raison du maintien de sa vocation agricole, représente le clos-
masure moderne. Les bâtiments sont d’origine, remarquablement bien préservés, et les alignements d’arbres sur talus sont eux aussi 
très bien conservés. Une surface importante de la parcelle est plantée d’un verger, participant ainsi à faire de ce clos 
l’un des mieux conservés de la commune. 

Impasse de la Fossé au 
Diable 
1,65ha 

Clos-masure ayant perdu une partie de ses alignements d’arbres sur talus mais qui conserve tout de même une belle structure 
caractéristique des clos. Les alignements subsistants sont bien conservés et apporte au clos une qualité paysagère remarquable. Il 
s’agit d’un clos-masure dégradé pouvant faire l’objet d’une restauration. 
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Partie opposable 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

Les Mésanges 

Voirie centrale reliera les rues des Mésanges et de la Liberté. 
Poche de stationnement mutualisé. 
Cheminement piéton possible vers les espaces sportifs et la salle 
communale. 
Aménagement d’une noue permettant la gestion des eaux pluviales. 

Densité moyenne de 15 logements/hectare. 
En cas d’équipements d’intérêt collectif et services publics, 
le programme de logements pourra être revu à la baisse. 
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Le Champ des Oiseaux 

Prolongement d’un lotissement. 
Unique point d’accès rue du Chant des Oiseaux. 
Voie centrale à réaliser et places de stationnement. 
Limite ouest sera constitué d’un talus planté d’arbres. 

Densité moyenne de 15 logements/hectare 

Partie illustrative 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

Les Mésanges  
- 0,8 ha 
- 14 logements individuels 
- 513 m² parcelle moyenne 

Le Champ des Oiseaux  
- 0,8 ha 
- 12 logements individuels 
- 611 m² parcelle moyenne 

Trame Verte et bleue (Recensement des clos masure) 

 

Lieu Particularité  

Rue des Magnolias 
1,43 ha 

Clos-masure isolé. Détérioration des alignements d’arbres mais a sur conserver la plupart de ses caractéristiques remarquables. 
Possède 2 bâtiments d’origine dont l’un est détérioré. Se distingue par sa qualité paysagère remarquable. 

Rue des Magnolias et rue 

des Mésanges 
3,4 ha 

Alignements d’arbres bien conservés malgré une division parcellaire importante. Les bâtiments sont fidèles aux caractéristiques 

traditionnelles. Un terrain possède une mare. Valeur patrimoniale appuyée par ses qualités historiques, naturelle et paysagère. 

Rue Vue du Coquet 
1,75 ha 

Alignements d’arbres et talus récemment restaurés. La plupart de ses bâtiments sont d’origine. Talus plantés bien conservés. 
Possède une mare. 

Ferme de la Vue du 
Coquet 
5,48 ha 

Corps de ferme en activité. A conservé quelques bâtiments d’origine ainsi que plusieurs mares. Alignements d’arbres sur talus bien 
préservés. Il s’agit de l’un des plus importants clos-masure de la commune. Emplacement isolée d’une qualité paysagère 
remarquable. 

19, 21 et 23 rue des 
Alizés 
0,77 ha 

Alignements d’arbres bien conservés malgré une division parcellaire. Bâtiments restés fidèles aux caractéristiques traditionnelles. Un 

terrain possède une mare. Perte de ses alignements d’arbres au sud. A conservé son talus. Peut faire l’objet d’une restauration. 

Rue des Mouettes 
0,25 ha 

Clos-masure isolé. Malgré la détérioration de ses alignements d’arbres a conservé la plupart de ses caractéristiques remarquables. 
Possède des bâtiments d’origine. Du fait de son emplacement, il impacte de façon remarquable les perspectives paysagères. 
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Rue de l’Orée du Bois 
1,55 ha 

Corps de ferme en activité. A conservé la plupart de ses bâtiments d’origine. Alignements d’arbres sur talus bien préservés. Effet 
visuel important sur les perspectives paysagères. 
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Partie opposable 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

Plaine des Princes 

Risque lié aux ruissellements partie sud. 
Aménagement d’une voirie. Espace de stationnement mutualisé. 
Cheminement conservé et prolongé. 
Aménagement de 2 espaces paysagers.  

Gestion des eaux pluviales par une noue paysagère. 

Densité moyenne de 15 logements/hectare 

Partie illustrative 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

Plaine des Princes  

- 1,9 ha 
- 29 logements potentiels : 
 3 collectifs 
 1 intermédiaire 
 25 individuels 

- 413 m² parcelle moyenne 

Trame Verte et bleue (Recensement des clos masure) 

 

Lieu Particularité  

La Haye d’Etigue 
0,93 ha 

Clos-masure presque isolé bien préservé. Possède 3 bâtiments d’origine ainsi que des alignements d’arbres sur talus en bon état de 
conservation. Sa situation accroit son impact sur les perspectives paysagères. 

244 Valleuse d’Etigue 
1,1 ha 

Clos-masure isolé malgré détérioration alignements d’arbres. Possède des bâtiments notables 

312 rue de la Haye 
d’Etigue 
0,68 ha 

Clos-masure dégradé pouvant être restauré 

Rue de la Haye d’Etigue 

0,59 ha 
Clos-masure restauré à valoriser 

670 rue de la Haye 
d’Etigue 
2,15 ha 

Clos est un corps de ferme en activité. A conservé quelques bâtiments d’origine et un important vergé. Alignements d’arbres 
récemment restaurés. L’un des clos-masure le plus important de la commune 

Rue de la Haute Folie 
1,31 ha 

Clos isolé est un corps de ferme en activité. Restauration récente d’alignements d’arbres. Une mare compose l’entrée de la parcelle.  
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La Haute Folie 
1,5 ha 

Alignements d’arbres sur talus en bon état de conservation. Bâtiments agricoles détériorés mais plus-value patrimoniale. Peut faire 
l’objet d’une restauration 

Le Moulin 
0,85 ha 

Clos-masure isolé. Alignements d’arbres bien conservés. Bâtiments fidèles aux caractéristiques traditionnelles. Possède un verger 
(élément rare). Valeur patrimoniale. 

Rue de la Gare 
1,06 ha 

Clos-masure en zone urbaine. Eléments bâtis détériorés. Représente un élément à fort potentiel de restauration. Valeur patrimoniale, 
naturelle et paysagère. 

576 et 600 rue d’Ecosse 
1,13 ha 

Clos-masure urbain. Possède un verger en très bon état de conservation. Peut faire l’objet de restauration. 

765 rue d’Ecosse 
0,97 ha 

Clos-masure urbain. Possède un verger en très bon état de conservation. Peut faire l’objet de restauration. 

La Petite Rue 
1,96 ha 

Clos-masure isolé. Possède des bâtiments d’origine. Talus tout autour de la propriété. Possède un verger. 

La Petite Rue 
1,1 ha 

Clos-masure isolé. Possède des bâtiments notables (manège). Talus tout autour de la propriété. Impact paysager remarquable. 

Rue des Saules 
0,39 ha 

Alignements d’arbres manquant d’entretien. Belle structure caractéristique des clos. Valeur paysagère remarquable. 

La Ferme du Jardinet 
1,53 ha 

Lieu d’hébergement et touristique. Dégradation du talus. Alignements d’arbres en bon état. Possède des éléments bâtis 
remarquables ainsi qu’un verger important. 

La Grande Rue 
1,52 ha 

Alignements d’arbres bien conservés malgré une division parcellaire importante. Bâtiments fidèles aux caractéristiques 
traditionnelles. Un terrain possède une mare. Valeur patrimoniale appuyée par ses qualités historiques, naturelle et paysagère. 

Le Mont Roti 
0,42 ha 

Clos-masure isolé. Alignements d’arbres dégradés. Possède des bâtiments d’origine. Talus tout autour de la propriété. Peut faire 
l’objet d’une restauration. 

1352 et 1354 Route de 
Gonneville-la-Mallet 
6,73 ha 

Clos isolé constitué de 2 corps de ferme en activité. Alignements d’arbres et talus conservés. Possède plusieurs mares. Qualité 
remarquable. 

La Ferme Cardon 
3,65 ha 

Alignements d’arbres et talus en bon état de conservation. Bâtiments agricoles assez détériorés mais apportent une plus-value 
patrimoniale au clos. Peut faire l’objet d’une restauration. 

3060 Route de 
Gonneville-la-Mallet 
7,43 ha 

Corps de ferme en activité. Possède quelques bâtiments d’origine ainsi qu’un verger. Alignements d’arbres et talus bien conservés. Il 
s’agit de l’un des clos-masures le plus important de la commune. 

Le Hameau des Chiens 
2,52 ha 

Clos –masure ayant bien conservé ses alignements d’arbres malgré une division parcellaire importante. Bâtiments fidèles aux 
caractéristiques traditionnelles. Une partie des arbres a été restaurée. 
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Partie opposable 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

Cœur de Bourg 

En plein cœur de bourg, parcelle actuellement cultivée. 
Façade Est bâtiments parallèles à la rue de Fauville. 
Chemin de Fauville limite d’emprise de 5 m. 
Clôtures, les murs pleins supérieurs à 0,8 m interdit. 

Une densité moyenne de 15 logements/ha. 
Possibilité d’accueillir des équipements collectifs et service 
public. 

 Chemin de Fauville 

Entrée de bourg, parcelle voisine de la mairie avec un cône de vue sur 
l’église. 
Un seul accès carrossable est autorisé à l’Est. 
Un front bâti en limite d’emprise avec le chemin de Fauville. 
Retrait de 5 m, constructions orientées nord/sud. 

Accueille entre 6 et 8 logements. 
Possibilité d’accueillir des équipements collectifs et service 
public. 

Partie illustrative 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

Cœur de Bourg  
1,1 ha 
14 logements individuels 
Parcelle moyenne 624 m² 

 Chemin de Fauville  
0,6 ha 
8 logements individuels 
Parcelle moyenne 580 m² 

Trame Verte et bleue (Recensement des clos masure) 

 

Lieu Particularité  

86 rue de la Mare 
1,56 ha 

Ce clos masure est en pleine zone urbaine, il participe donc au maintien d’une végétation diversifiée en cœur de ville. Bien que ses 
alignements d’arbres sur talus ne correspondent pas à des essences traditionnelles (cyprès), le clos conserve une structure typique 
de clos-masure ainsi qu’un patrimoine bâti de qualité. 

Rue de la ferme du 
Calvaire 
2,5 ha 

Clos-masure ayant bien conservé ses alignements d’arbres à haut jet. Les bâtiments, eux aussi sont restés fidèles aux 
caractéristiques traditionnelles de clos-masure. C’est un élément qui s’intègre de manière remarquable dans les perspectives « grand 
paysage ». Sa valeur patrimoniale est appuyée par sa qualité historique, naturelle et paysagère. 

745 rue de la ferme du 
Calvaire 
0,8 ha 

Ce clos-masure isolé se distingue par sa qualité paysagère. Son implantation ainsi que la bonne préservation de ses alignements 
d’arbres à haut jet sur talus participent à faire de cet élément une entité remarquable dans son environnement. 

564 rue de la ferme du 
Calvaire 
0,47 ha 

Ce clos un petit corps de ferme dont la vocation agricole en fait un exemple moderne de clos-masure. La propriété s’est développée, 
et a récemment fait l’objet de la replantation d’une partie de son talus plantés, démarche à valoriser. 
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Rue de la ferme aux Oies 
1,37 ha 

Ce clos est lui aussi un corps de ferme encore en activité. La propriété s’est fortement développée, et, malgré la construction de 
bâtiments récents, a su préserver ses alignements d’arbres sur talus. Certains ont même fait l’objet de récentes restaurations afin 
d’agrandir la limite historique du clos. Enfin, la parcelle comporte une mare et un verger, éléments traditionnels devenus 
rares, ce qui confère une véritable plus-value patrimoniale au clos. 
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Partie opposable : Aucun élément 

Partie illustrative : Aucun élément 

Trame Verte et bleue (Recensement des clos masure) 

 

Lieu Particularité  

La Ferme Normande 
3,54 ha 

Corps de ferme en activité. Propriété très développée. A préservé la plupart de ses alignements d’arbres sur talus. Possède une mare 
ainsi qu’un verger. 

2 rue Henry Desprez 
1,54 ha 

Clos-masure bien conservé. En plein cœur de ville. Alignements d’arbres et talus bien conservés. Possède un verger. Plus-value grâce 
aux bâtiments de caractéristique traditionnelle. La partie ouest est un clos de pâture. 

Rue de l’Ancienne Mairie 
Ecole 
0,61 ha 

Alignements d’arbres et talus en bon état de conservation. Bâtiments agricoles assez détériorés mais véritable plus-value 
patrimoniale au clos. Peut faire l’objet d’une restauration. 

Allée Voie Romaine 
0,84 ha 

Clos-masure urbain. Possède un verger en très bon état de conservation. Alignements d’arbres et talus bien conservés mais une 
partie vient d’être arrachée. Peut faire l’objet d’une restauration. 

La Potence 
0,91 ha 

Clos-masure isolé. Détérioration des alignements d’arbres et talus. Possède des bâtiments d’origine dégradés. Le talus encercle la 
propriété. En raison du caractère inondable de la parcelle, ce clos ne pourra pas faire l’objet d’une restauration. 
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Partie opposable : Aucun élément 

Partie illustrative : Aucun élément 

Trame Verte et bleue (Recensement des clos masure) 
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Lieu Particularité  

16 Rue Gauquetot 
1,22 ha 

Ce clos est un corps de ferme encore en activité, qui, en raison du maintien de sa vocation agricole, représente le clos-masure 
moderne. La propriété a su préserver ses alignements d’arbres sur talus en bon état de conservation ainsi qu’une belle masse 
végétale. Une mare, élément caractéristique rare des clos-masures compose l’entrée de la parcelle, ce qui, en plus de son 
emplacement isolé, confère une qualité remarquable au clos. 

10 Rue Gauquetot 
0,89 ha 

Clos-masure ayant perdu une partie de ses alignements d’arbres sur talus mais qui conserve tout de même une belle structure 
caractéristique des clos. L’urbanisation ayant engendrée ces détériorations se compense néanmoins par le très bon état de 
conservation des alignements subsistants. Un verger a récemment été planté et apporte à la parcelle une plus-value patrimoniale. Il 

s’agit d’un clos-masure dégradé pouvant faire l’objet d’une restauration. 

15 et 17 Rue Gauquetot 
2,15 ha 

Ce clos est lui aussi un corps de ferme encore en activité. La propriété a conservé quelques-uns de ses bâtiments d’origine et a su 
concilier un développement agricole avec le maintien de sa structure traditionnelle. Les alignements d’arbres sur talus sont très bien 
préservés et procurent au clos une qualité paysagère remarquable. 

Rue du Vivier 
2,75 ha 

Ce clos-masure particulièrement bien préservé a conservé la plupart de ses caractéristiques traditionnelles. 
Il possède des bâtiments d’origine ainsi que des alignements d’arbres sur talus en très bon état de conservation. De plus il comporte 
une importante mare, élément typique devenu rare. De par la grande qualité de ses arbres, il a aussi un impact visuel important sur 
son environnement et s’intègre de façon remarquable aux perspectives paysagères. 

Le Bosc aux Moines 
5,42 ha 

Clos-masure isolé ayant bien conservé ses alignements d’arbres à haut jet. Les bâtiments, eux aussi sont restés fidèles aux 
caractéristiques traditionnelles de clos-masure. C’est un élément qui s’intègre de manière remarquable dans les perspectives grand 
paysage. Sa valeur patrimoniale est appuyée par sa qualité historique, naturelle et paysagère. 

8 Route du Vivier 
4,19 ha 

Cette propriété est actuellement un lieu d’activité d’hébergement et de tourisme. Malgré la dégradation d’une partie de son talus 
planté, la parcelle conserve des alignements d’arbres en bon état de conservation. 
De plus, le clos-masure comporte encore des éléments bâtis remarquables, ainsi qu’un verger et une mare, qui sont 
autant d’éléments de plus-value patrimoniale. 

2 Rue du Château 
1,27 ha 

Ce clos-masure est une petite parcelle sur laquelle a récemment été construite une habitation dans le respect des attributs 
traditionnels des clos. Cette demeure s’intègre alors de façon naturelle au cœur d’une cours aux alignements d’arbres sur talus 
parfaitement conservés. Bien qu’une partie de ceux-ci aient été dégradés, le clos conserve une structure générale 
remarquable. 
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Partie opposable 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

Centre-bourg 

 Construire le nouveau centre-bourg multifonctionnel autour d’un 
espace public mixte Nord-Sud en articulant des espaces de 
rencontres et de respiration 

 Créer un nouveau signal architectural 
 Désenclaver les lotissements tout en aménageant des axes de 

circulations douces transversaux 
 Requalifier les entrées et les lisières du projet 
 L’opération s’appuiera sur la trame historique du site, le clos-

masure, pour composer le projet et travailler la forme urbaine en 
fonction des habitations de proximité 

 L’opération vise une mixité fonctionnelle, sociale et 
intergénérationnelle avec une 1ère phase qui vise la production 
d’environ 65 logements avec environ 45% d’habitat individuel, 
30% d’habitat intermédiaire et 25% d’habitat pour personnes 
âgées 

 L’optimisation bioclimatique sera recherchée pour l’orientation des 
logements et une réflexion est engagée pour la mise en œuvre de 

la labellisation éco-quartier. 
 Mise en place de poches de stationnements mutualisés pour une 

capacité d’environ 80 places 
 La parcelle sera desservie par les transports collectifs (pour les 

scolaires et les usagers des équipements communaux) 
 L’opération sera développée autour de deux voies partagées Nord-

Sud et Est-Ouest. La voie partagée vise l’appropriation par tous les 
modes de déplacements dans un environnement d’espaces plantés 
partagés, de noues plantées pour une bonne gestion des eaux 
pluviales, d’espaces engazonnés pour le confort des piétons et des 
cyclistes au détriment des voitures 

 L’opération sera réalisée en plusieurs tranches pour répondre aux 
conditions de desserte par les réseaux. L’utilisation des eaux 
pluviales pour un usage domestique sera admise sous certaines 
conditions. 

Densité moyenne de 25 logements/hectare (hors espaces 
publics et équipements) 

Partie illustrative 
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Lieu Particularité Nature du programme 

Centre-bourg 

Densité de 25 log/ha 
-Phase 1 : 65 logements avec : 
        *45% de logements individuels et/ou de terrains à bâtir,  
        *30% d’habitat intermédiaire 
        *25 % d’habitat pour personnes âgées 
-80 places de stationnement dont une partie mutualisée 

7 hectares 
-65 logements 
-80 places de stationnement 

Trame Verte et bleue (Recensement des clos masure) 

 

Lieu Particularité  

Impasse de la Ferme 
d’Argent 
1.46 ha 

Clos-masure bien conservé avec talus plantés et de nombreux bâtiments (pas de description) 

379 Rue du Roctel 
0.67 ha 

Clos-masure bien préservé avec 3 bâtiments d’origine et des alignements d’arbres sur talus en bon état 

Rue du Roctel 
0.54 ha 

Clos-masure particulièrement bien conservé avec des alignements sur talus qui offrent une masse végétale de qualité 

158 Impasse de la cavée 
0.4 ha 

Clos-masure isolé dont les bâtiments sont restés fidèles aux caractéristiques traditionnelles du clos-masure 

Rue du Champ des 
Oiseaux  
1 ha 

Idem pour ce clos-masure qui possède en plus un grand verger sur une de ses parcelles 

Impasse Bouléran 
3.33ha 

Clos-masure particulièrement bien conservé grâce à ses alignements sur talus, ses bâtiments restaurés, sa mare et son grand 
verger. 

Le Bouléran 
5.76 ha 

Corps de ferme encore en activité qui représente le clos-masure moderne qui a conservé quelques-uns de ses bâtiments d’origine, 
un important verger, des mares et des alignements d’arbres sur talus bien préservés. 

Impasse du Bouléran 
1.56 ha 

Corps de ferme lui aussi encore en activité qui représente le clos-masure moderne. Il conserve une structure remarquable et 
imposante bien qu’une partie de ses alignements d’arbres sur talus soient détruits. 

La mare aux Loups 
0.78 ha 

Clos-masure isolé qui a su conserver la plupart de ses caractéristiques : bâtiments d’origine, talus sur le pourtour de la propriété 
malgré la détérioration des alignements d’arbres à haut jet. 
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Route de Gerville 
1.73 ha 

Ancien corps de ferme ce clos-masure isolé possède des bâtiments de forte valeur patrimoniale, une mare et malgré la destruction 
d’une partie de ses alignements d’arbres sur talus sa qualité paysagère est remarquable 

Route de Gerville et 
Route d’Epreville 
1.75 ha 

Malgré une division parcellaire importante ce clos-masure a su conserver ses alignements d’arbres à haut jet et ses bâtiments aux 
caractéristiques traditionnelles. Sa valeur patrimoniale est appuyée par sa qualité historique, naturelle et paysagère. 

Route de la Croix Bigot 
0.57 ha 

Clos-masure presqu’isolé qui a su conserver les alignements d’arbres sur talus 

Route de la Croix Bigot 
1 ha 

Clos-masure qui, malgré la dégradation des talus, a su conserver ses alignements d’arbres à haut jet et ses bâtiments avec leurs 
caractéristiques traditionnelles de clos. 

1285 Route de la Croix 
Bigot 
0.88 ha 

Clos-masure très bien conservé avec des alignements sur talus qui offrent une masse végétale de qualité et des bâtiments 
remarquablement bien préservés. 

1532 Route de la Croix 
Bigot 
0.8 ha 

Clos-masure qui possède des bâtiments d’origine et des alignements subsistants en très bon état de conservation. 

Les Ferrières 
1.97 ha 

Clos-masure isolé qui a perdu ses alignements d’arbres à haut jet mais qui possède des bâtiments remarquables, un talus qui 
entoure la propriété et une mare qui occupe la cour du clos. 

Les Hogues 

3.44 ha 

Lieu d’activité d’hébergement et de tourisme ce clos-masure en conserve les caractéristiques : alignements d’arbres en bon état, 

éléments bâtis remarquables ainsi qu’un « clos-pâturage » dans sa partie Sud. 

Route des Hogues 
1.69 ha 

Corps de ferme encore en activité. Il représente le clos-masure moderne avec des alignements d’arbres sur talus bien préservés, des 
bâtiments d’origine et un important verger en son centre. 

648 Impasse de Basbeuf 
0.88 ha 

Clos-masure qui possède une belle structure caractéristique des clos avec des éléments bâtis remarquables même s’il a perdu une 
partie de ses alignements d’arbres sur talus. Il pourrait faire l’objet d’une restauration 

Impasse de Basbeuf 
2.63 ha 

Ce Clos-masure a conservé toutes les caractéristiques du clos : Alignements d’arbres à haut jet et bâtiments aux caractéristiques 
traditionnelles. 
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Partie opposable 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

LE VILLAGE 
Nord-Ouest  

A hauteur de la rue du Nord (RD79) 
Proximité d’une exploitation agricole au Sud Est de l’opération 
A développer des aménagements paysagers au Sud et Nord 

Densité moyenne de 
15 logements à l’hectare 

Partie illustrative 



 

Projet présenté par la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral relatif à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) - Rapport de la commission 
d’enquête Page 133 sur 252 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

LE VILLAGE 
Nord-Ouest 

 

2,1 ha - 30 logements 
- 3 collectifs 
- 1 intermédiaire 
- 26 individuels 

Parcelle moyenne : 679 m² 

Trame Verte et bleue (Recensement des clos masure) : Aucun élément recensé. 
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Partie opposable 

 

Lieu Particularité Nature du programme 
CENTRE CULTUREL 
Rue Poret de Blosseville à 
l’arrière du centre culturel 
sur le hameau de 
BONDEVILLE  

L’opération s’organisera autour d’une voirie centrale. Les bâtiments 
patrimoniaux identifiés devront être mis en valeur 

Densité moyenne de 20 logements à l’hectare 

CŒUR DE BOURG 
Hameau de BONDEVILLE  

La zone n’est accessible que de la rue Boisemont au Nord, autour d’une 
voirie centrale. 

Densité moyenne de 15 logements à l’hectare 

Partie illustrative 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

CENTRE CULTUREL 
Rue Poret de Blosseville 

 
1,6 ha – 27 logements 

- 11 collectifs 
- 16 intermédiaires 

CŒUR DE BOURG 
Hameau de BONDEVILLE  

 
0,8 ha – 11 logements 

- 11 individuels 

Trame Verte et bleue (Recensement des clos masure) 

 

Lieu Particularité  

7 Rue Montmare 
Surface : 1,79 ha 

Le clos masure a conservé des caractéristiques traditionnelles. Des dégradations sont liées à un manque d’entretien. Les alignements 
d’arbres sont conservés. Le talus est érodé sur le pourtour de la propriété. Les bâtiments sont bien préservés 

 
La Hêtraie 
Surface : 7,4 ha 

Le clos masure est un des éléments les plus remarquables de la communauté d’agglomération. Les alignements d’arbres sur talus 
sont très bien préservés  

 
1 Rue des Châteaux 
Surface : 3,51 ha 

Le clos est un corps de ferme en activité. Il représente un clos moderne dont la propriété s’est fortement développée. Constructions 
de bâtiments récents. Le clos peut faire l’objet d’une restauration. 
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Rue de la Campagne 
Surface : 0,95 ha 

Le clos-masure a bien conservé les alignements d’arbres malgré une division parcellaire importante. Une démarche de replantation 
d’arbres a récemment été opérée. Les bâtiments sont aux caractéristiques traditionnelles 

 
Rue de la Campagne 
Surface : 0,55 ha 

Le clos-masure isolé a bien conservé les alignements d’arbres. Une partie des arbres ont disparus. Les bâtiments sont aux 
caractéristiques traditionnelles 

 
Rue du Calvaire 
Surface : 3,05 ha 

Clos masure ayant perdu ses alignements d’arbres sur talus. Clos d’un bon potentiel patrimonial lié à la conservation de ses éléments 
bâtis 

 
Rue Pierre Delassise 
Surface : 5,68 ha 

Le clos est un corps de ferme en activité. Il représente un clos moderne. La propriété s’est fortement développée mais a su 
préserver les alignements d’arbres sur talus. 

 
Impasse d’Orival 
Surface : 0,99 ha 

Clos-masure bien conservé en zone urbaine. Il participe au maintien d’éléments naturels et patrimoniaux dans les villes. Les 
alignements d’arbres conservés avec les bâtiments d’origine 
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Partie opposable 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

NOUVEAU BOURG 

A l’Ouest du centre-bourg 
Une voirie sera aménagée depuis la rue Sombre vers la rue du Moulin 

Deux cheminements doux seront créés 

Densité moyenne de  

20 logements à l’hectare 

Partie illustrative 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

NOUVEAU BOURG 
A l’Ouest du centre-bourg 

 

2,7 ha – 51 logements : 
- 21 logements collectifs 
- 30 logements individuels 
Parcelle moyenne : 565 m² 

Trame Verte et bleue (Recensement des clos masure) 

 

Lieu Particularité  

Les Bruyères 
3,48 hectares 

Le clos est un corps de ferme en activité. Il représente un clos masure moderne. Les alignements d’arbres sont conservés malgré 
des constructions récentes. Il possède une mare et un verger, éléments rares des clos.  

 
229, rue du Calvaire 
1,12 hectare 

Clos ayant perdu une partie de ses alignements d’arbres. Belle structure caractéristique des clos masures, mais dégradé pouvant 
faire l’objet d’une restauration 
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Partie opposable 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

L’union 

Au sud du centre-bourg, la parcelle est une enclave bordée à l’est et à 
l’ouest par deux lotissements pavillonnaires. Elle est visible depuis la 
RD925 au sud. 
Une voirie centrale sera aménagée entre les deux opérations de 
lotissements voisins.  

Une densité moyenne de 15 logements/hectare est 
demandée. Ce programme peut être revu à la baisse en 
cas de réalisation d’équipements d’intérêt collectif 

Partie illustrative 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

L’union 

Un espace paysager sera aménagé en partie nord-est de l’opération. 
Cet espace accueillera un dispositif de gestion des eaux pluviales. La 
limite sud sera constituée d’un talus cauchois planté d’arbres de 
moyennes et/ou hautes tiges. 

Une densité moyenne de 15 logements/hectare est 
demandée.  

Trame Verte et bleue (Recensement des clos masure) : Aucun élément recensé. 
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Partie opposable : Aucun élément 

Partie illustrative : Aucun élément 

Trame Verte et bleue (Recensement des clos masure) 

 

Lieu Particularité  

Rue de l’Eglise et Chemin 
du Bois 
4,03 ha 

Clos-masure ayant subi une division parcellaire engendrant une divergence dans la préservation des caractéristiques de clos. La zone 
Sud a particulièrement bien conservé ses talus plantés d’arbres, tandis que la zone Sud a perdu de sa lisibilité. Ce clos pourrait 
faire l’objet d’une restauration. 

Route de la Plaine 
d’Ypreville 
3,55 ha 

Ce clos est un corps de ferme encore en activité, qui, en raison du maintien de sa vocation agricole, représente le clos-masure 
moderne. La propriété s’est fortement développée, et, malgré la construction de bâtiments récents, et la disparition d’une partie de 
ses alignements d’arbres, elle a su conserver la plupart de ses éléments caractéristiques. Elle comporte une mare, un verger, des 
bâtiments d’origine, et les talus plantés subsistants sont en bon état de conservation. 

Chateau de Sorquainville 
10,16 ha 

Ce clos-masure a bien conservé ses alignements d’arbres à haut jet malgré une division parcellaire importante. En effet, il forme un 
ensemble entre l’ancien corps de ferme et le domaine seigneurial de la propriété. Les bâtiments, eux aussi sont restés fidèles aux 
caractéristiques traditionnelles. C’est un élément qui s’intègre de manière remarquable dans les perspectives grand paysage. Sa 
valeur patrimoniale est appuyée par ses qualités historiques, naturelles et paysagères. 
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Partie opposable 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

LE VERGER 
Une enclave agricole en 
cœur de bourg 

Entre la rue de la Boulangerie à l’Ouest et la rue du Presbytère. 
Autour d’une voirie centrale reliant la rue Zelun 

Densité moyenne de 20 logements à l’hectare 

 
LA BOUCLE DU CHAMP 
DE LA PORTE 
Rue du Champ de la Porte 

Le projet vient compléter une opération en cours. Une voirie sera créée 
de la rue du Champ de la Porte vers l’impasse des Oiseaux. Création 
d’un bassin de gestion des eaux 

Opération de 12 à 14 logements 
13 logements à l’hectare 
 

 
LE VILLAGE 
Rue du Champ Petel 

Le projet vient compléter l’urbanisation au Nord. Prévoir un accès vers 
l’Ouest rue du Champ de la Porte 

Peut accueillir 10 logements 
15 logements à l’hectare 

Partie illustrative 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

LE VERGER 
Une enclave agricole en 
cœur de bourg 

 

1,0 ha - 19 logements 
- 2 collectifs 
- 17 individuels 

Parcelle moyenne de 420 m² 

LA BOUCLE DU CHAMP 
DE LA PORTE 
Rue du Champ de la Porte 

 
1,4 ha – 16 logements individuels 
Parcelle moyenne 790 m² 

 
LE VILLAGE 
Rue du Champ Petel 

 
1,1 ha – 11 logements individuels 
Parcelle moyenne 669 m² 

Trame Verte et bleue (Recensement des clos masure) 

 

Lieu Particularité  

RUE LE Haut et Loin 
0,6 hectare 

Le clos-masure bien préservé. Possède qu’un seul bâtiment d’origine. Les alignements d’arbres sur talus sont en bon état de 
conservation. Clos masure isolé 

 
1 rue de la FORGE 
2,65 hectares  

Le clos-masure est en pleine zone urbaine. Possède plusieurs bâtiments d’origine et des alignements d’arbres en bon état. Clos 
dégradé peut faire l’objet d’une restauration 

 
1 rue des FOURNEAUX 
1,16 hectare 

Le clos-masure est en zone urbaine. Conserve les alignements d’arbres sur talus. Possède une mare. Il se trouve en limite d’espace 
cultivé 
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Ferme de la HETREE 
7,22 hectares 

Le clos-masure fait partie des mieux conservés du territoire. Les alignements d’arbres sur talus sont préservés. 
Une partie des alignements a fait l’objet d’une restauration récente. Valeur patrimoniale par ses qualités historiques 
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Partie opposable 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

GRAND PRE 
Au Sud du centre bourg 

Grande parcelle agricole enclavée dans le tissu urbain. 
Voirie réalisée de la rue des Fleurs à la rue du 8 Mai 

15 logements à l’hectare. 
Accueil des constructions d’habitation et d’intérêt collectif 
et services publics 

Partie illustrative 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

GRAND PRE 
Au Sud du centre bourg 

 
1,7 ha  
– 25 logements individuels 
Parcelle moyenne 600 m² 

Trame Verte et bleue (Recensement des clos masure) 

 

Lieu Particularité 

Rue le HAMELET 
0,72 hectare 

Clos masure ayant perdu une partie de ses alignements d’arbres sur talus. Belle structure caractéristique des clos. 
Clos dégradé pouvant faire l’objet d’une restauration 

Le HAMELET  
0,95 hectare 

Clos masure ayant gardé ses alignements d’arbres. 
Valeur patrimoniale par sa qualité historique, naturelle et paysagère 

Rue des CHATAIGNIERS 
2,22 hectares 

Clos-masure bien conservé les alignements d’arbres malgré une division parcellaire. Les bâtiments sont de caractéristiques 
traditionnelles. Une partie des alignements a fait l’objet d’une restauration  

Rue des CYPRES 
3,69 hectares 

Clos-masure ayant gardé les alignements d’arbres sur talus. 
Les bâtiments sont remarquables. Valeur patrimoniale par ses qualités historiques, naturelles et paysagères 

Rue des OEILLETS 
3,58 hectares 

Le clos-masure moderne est un corps de ferme en activité. 
Disparition d’une partie des alignements d’arbres. Il a conservé des éléments caractéristiques 

2 rue du CHATEAU d’EAU 
0,4 hectare 

Clos-masure isolé a bien conservé ses alignements d’arbres. Les bâtiments sont fidèles aux caractéristiques traditionnelles de clos 
masure. S’intègre dans le paysage 
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Lieu Particularité Nature du programme 

Petit Clos 

Implanté en entrée nord du centre-bourg face au lotissement « les 
chênes ». 
Organisation autour d’une courette centrale reliée à la rue Auguste 
Mallet. 
Un parc de stationnement sera accessible à raison d’une place par lot. 

L’opération accueillera 5 et 7 logements. 
 
Possibilité d’accueillir des équipements collectifs et service 
public 

 Grand Clos 

Ancien clos ouvert au sud du petit clos. 

Articulation générale autour d’une courette reliée à la rue Auguste 
Mallet. 
L’habitation existante sera conservée. 
Les murs supérieurs à 0,8m sont interdits dans l’ensemble de 
l’opération. 

L’opération accueillera environ 4 et 6 logements. 
 
Possibilité d’accueillir des équipements collectifs et service 
public. 

 L’Orval 

Implanté dans le hameau d’Orval, la parcelle est un herbage avec 
chemin d’accès en limite nord. 
Des places de stationnement seront aménagées. 
Une emprise sera conservée à l’extrémité Ouest. 

Une dizaine de logements. 
 
Possibilité d’accueillir des équipements collectifs et service 
public. 

Partie illustrative 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

Petit Clos  
0,6 ha 
7 logements individuels 
Parcelle moyenne : 708 m² 

 Grand Clos  

0,7 ha 
5 logements individuels 
Parcelle moyenne 1319 m² 

Trame Verte et bleue (Recensement des clos masure) 

 

Lieu Particularité  

Fiquainville 
3,38 ha 

Clos–masure historique encore en activité en raison de son maintien en activité agricole. 
La plupart des arbres en alignement sur talus sont bien conservés. 
Une partie importante de la surface est plantée de vergers. 

5, rue de la poterie 
1,97 ha 

Clos-masure isolé qui a su conserver la plupart de ses caractéristiques remarquables. 
Il possède des bâtiments d’origine, les alignements subsistants sont en parfait état de conservation. 
Un verger occupe une petite partie de la parcelle. 
Restauration possible de ce clos-masure. 
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Allée de la Longueville 
0,9 ha 

Clos-masure ayant perdu une partie de ses alignements d’arbres sur talus. 
Il s’agit d’un clos-masure dégradé pouvant faire l’objet d’une restauration. 

7 rue G. Colombel 
1,4 ha 

Clos-masure isolé qui a su conserver ses caractéristiques remarquables malgré la détérioration d’arbres à haut jet. 
Il possède des bâtiments d’origine et son talus encercle presque toute la propriété. 

La longuerie 
5, 87 ha 

Corps de ferme encore en activité ce clos-masure représente la modernité et malgré la construction de bâtiments récents, ce clos-
masure a su préserver la plupart de ses alignements d’arbres sur talus. 

Rue Auguste Mallet 
1,03 ha 

Clos-masure en pleine zone urbaine, il se distingue pour sa valeur patrimoniale, naturelle et paysagère. 
Notons toutefois la présence d’un mur de séparation quelque peu dégradé.  
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Partie opposable 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

Emile Beus 

Parcelle au cœur du centre bourg, il s’agit de trouver un système de 
découpage permettant d’accueillir un maximum de logement. 

Elargissement de la partie nord du secteur pour permettre le 
croisement de deux véhicules avec prise en compte de la zone 2 AU. 

Aménagement d’un parking mutualisé en limite sud avec espace de 
retournement pour les véhicules. 

Un chemin doux viendra s’insérer au cœur de l’opération avec à terme 
un bouclage depuis la rue Emile Bleu. 

Il est demandé une densité de 20 logements/ ha. 
 
Possibilité d’accueillir des équipements collectifs et service 
public. 

Partie illustrative 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

Emile Beus  
1,5 ha 
22 logements individuels 
Parcelle moyenne 486 m² 

Trame Verte et bleue (Recensement des clos masure) 

 

Lieu Particularité  
1,3 et 5 route de 
Boismare 
2,83 ha 

Clos-masure ayant perdu une partie de ses alignements d’arbres sur talus. 
Il s’agit d’un clos-masure dégradé pouvant faire l’objet d’une restauration. 

4, route de Boismare 
1,09ha 

Clos ayant fait récemment l’objet d’une restauration de ses talus et alignements d’arbres.  
Le clos a très bien conservé son bâtiment d’origine ainsi qu’un important verger et une mare. 
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2, route de Boismare 
0,68 ha 

Conserve une belle structure caractéristique malgré la perte d’une partie de ses alignements d’arbres sur talus. 
Clos-masure dégradé pouvant faire l’objet d’une restauration. 

3, rue du Mont Rouge 
1,02ha 

Clos-masure isolé qui, malgré l’abattage récent d’une partie de ses alignements d’arbres à haut jet, a su conserver la plupart de ses 
caractéristiques remarquables. Il possède des bâtiments d’origine et se distingue par l’impact visuel qu’il procure sur son 
environnement. Clos-masure pouvant faire l’objet d’une restauration. 

2, rue du Mont Rouge 
0,83ha 

Clos-masure isolé ayant bien conservé ses alignements d’arbres à haut jet. Les bâtiments, eux aussi sont restés fidèles aux 
caractéristiques traditionnelles de clos-masure. C’est un élément qui s’intègre de manière remarquable dans les perspectives grand 
paysage. 

Route du Bel Event 
1,8 ha 

Ce clos-masure a bien conservé ses alignements d’arbres à haut jet malgré une division parcellaire importante. Les bâtiments, eux 
aussi sont restés fidèles aux caractéristiques traditionnelles, et l’un des terrains possède un verger, élément remarquable devenu 
rare. De par son implantation, il possède une valeur paysagère de qualité. C’est un clos pouvant faire l’objet d’une 
restauration. 

Rue Bernard Decaen 
1,5ha 

Ce clos-masure bien conservé, se situe en plein cœur de ville. Les alignements sur talus sont en bon état de préservation et offrent 
une masse végétale de qualité. Il se distingue notamment par la qualité de son patrimoine bâti et pour la présence de verger, 
élément traditionnel devenu rare. 

2, rue de la mairie 
0,85ha 

Clos-masure lui aussi situé en plein cœur de ville et qui s’illustre pour la grande qualité de ses alignements d’arbres à hauts jets sur 
talus. Son impact sur les perspectives grand paysage est remarquable et offre à la commune un élément patrimonial de qualité 
en centre-ville. 

1 Rue de la Mare Havy 
1,75ha 

Cette parcelle comporte une habitation qui n’est certes, pas d’aspect traditionnel, mais qui s’implante au cœur d’une cour typique de 
clos-masure. Les alignements d’arbres sur talus sont très bien conservés, et la propriété présente aussi un verger, élément de 
plus-value patrimoniale et naturelle. 

11 Rue du Buc 
0,37ha 

Clos-masure isolé ayant bien conservé ses alignements d’arbres à haut jet malgré un léger manque d’entretien des arbres. Les 
bâtiments, eux aussi sont restés fidèles aux caractéristiques traditionnelles de clos-masure. C’est un élément qui s’intègre de manière 

remarquable dans les perspectives grand paysage. 

Ferme La Champagne 
1,19 ha 

Cette parcelle fait partie d’un clos-masure principalement implanté sur la commune de Daubeuf-Serville et correspond, pour sa partie 
appartenant à la commune de Thiétreville, à un espace boisé au cœur de celui-ci. Cette zone reste néanmoins un espace à 
préserver en raison de la grande qualité de ses alignements d’arbres sur talus ainsi que pour la valeur paysagère que 
cette masse végétale apporte aux perspectives paysagères. 



 

Projet présenté par la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral relatif à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) - Rapport de la commission 
d’enquête Page 141 sur 252 

T
o

u
rv

il
le

-l
e

s
-I

fs
 

(P
L
U

) 
Partie opposable 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

Rue des Cyprès (36) 

2 parcelles orientées Nord-Sud situées entre deux routes 
parallèles (la rue des Cyprès et la route d’Ygneauville) : 

-créations de 2 voiries (Est-ouest et Nord-Sud) pour desservir les 
deux parcelles aux voiries existantes 

-création d’un espace paysager au centre avec dispositif de 
récupération des eaux pluviales, 

-création d’un espace tampon au Sud avec noues, 

-création d’un talus planté d’arbres de moyennes et hautes tiges 
en limite Sud 

Densité minimale de 10 logements /hectare 

 Voie Ferrée (37) 

Parcelle orientée Nord-Sud située en parallèle de la voie ferrée : 

-création d’une voirie centrale Nord-Sud, 
-création d’un cheminement doux Est-Ouest pour relier la 

parcelle à celle des Cyprès 
-création d’un espace paysager en partie sud avec dispositif de 

gestion des eaux pluviales raccordé au fossé créé à l’est sur 
toute la longueur de la parcelle 

-création d’une haie continue d’arbres de moyen jet et 

d’arbustes en limite Est le long de la voie ferrée 

8 à 12 logements 

Partie illustrative 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

Rue des Cyprès (36)  
2.3 ha 
23 logements individuels 

766 m² parcelle moyenne 

Voie Ferrée (37)  
1.4 ha 
10 logements individuels 

982 m² parcelle moyenne 

Trame Verte et bleue (Recensement des clos masure) 

 

Lieu Particularité  

La Ferme du Beau Soleil 
2.42 ha  

Clos-masure bien préservé avec plusieurs bâtiments d’origine et des alignements d’arbres sur talus en très bon état de conservation. 
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5 rue du Beau Soleil 
2.44 ha 

Clos-masure bien conservé avec ses alignements d’arbre à haut jet et ses bâtiments fidèles aux caractéristiques traditionnelles du 
clos-masure dont la valeur patrimoniale est renforcée par sa qualité historique, naturelle et paysagère. 

La Miauterie 
4.7 ha 

Clos-masure particulièrement bien préservé avec ses alignements sur talus, sa masse végétale de qualité et ses bâtiments restaurés 
qui lui confère une valeur patrimoniale indiscutable. 

442 Rue citée Saint 
Pierre 
3.94 ha 

Corps de ferme encore en activité qui représente le clos-masure moderne qui a su se développer en conservant ses alignements 
d’arbres sur talus malgré la construction de bâtiments plus récents. 

Route d’Ygréauville 
0,86 ha 

Clos-masure qui conserve des caractéristiques remarquables grâce à ses alignements d’arbres sur talus bien préservés, des 
bâtiments remarquables et une partie de la parcelle plantée d’un verger. 

La Ferme du Château des 
Ifs 
6.9 ha 

Clos-masure faisant historiquement partie d’’un domaine seigneurial qui a conservé des alignements d’arbres sur talus de grande 
qualité. Malgré l’expansion du corps de ferme, il conserve des caractéristiques remarquables. 
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Partie opposable 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

L’observatoire 

Le secteur se situe entre le bourg au nord-est et le bois du val aux 
lièvres au sud-ouest. 
L’opération sera desservie par une voie interne principale reliant la rue 
de l’Observatoire à la rue des Bois. Des sentes piétonnes devront être 
aménagées afin de connecter la sente existante à l’opération et au 
reste du bourg. 

Une densité moyenne de 14 logements/hectare est 
demandée. 

 Le Stade 

Situé au nord-ouest du bourg entre la RD926 et le terrain de football, le 
site présente un fort potentiel pour le développement du centre-bourg. 
Il est bordé au nord par un large chemin permettant l’accès au camping 
« Les Falaises de Toussaint » et regroupe aujourd’hui quelques 
équipements (tables, terrains pour l’activité sportive, mini-golf). 

Une partie du secteur est concernée par les prescriptions 
acoustiques de la RD926. 

Une densité moyenne de 20 logements/hectare est 
demandée. 
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 Parc d’activités 

La commune de Toussaint s’inscrit en tête de plateau entre les vallées 
de la Ganzeville et de la Valmont. « Clairière urbaine » au milieu du 
Bois de Canapeville au sud, du Val Robert et du Val aux Lièvres à 
l’ouest, du Bois du Canada au nord-ouest, du bois de l’Epinay au nord 
et du Bois du château de la Marnière à l’est, la commune et la D926 sur 
laquelle elle s’est structurée se situent en tête de crête des vallées. A ce 
titre, l’inscription urbaine et paysagère des opérations revêt ici une 
importance cruciale.  
 

Le SCoT prévoyait son développement. Le PLUi le confirme pour un 
développement d’environ 7,5 hectares côté nord-est de la 
départementale. 
Ce secteur comprend quelques habitations le long de la route. 
 
La présente OAP ne se limite pas à cette seule extension mais intègre la 
zone existante pour un traitement cohérent du foncier, de la qualité 
paysagère, de desserte et d’une manière plus générale d’entrée de ville. 

L’ensemble des destinations et sous-destinations 
autorisées sans limitation ou sous condition sont reprises 
au règlement. L’optimisation foncière de la zone existante 
sera privilégiée.  
 
La zone nord au plus proche des habitations 

accueillera exclusivement des activités 
compatibles avec la proximité des habitations, à 
l’exemple d’entreprises artisanales ou tertiaires. 
 
La zone accueillera utilement un ensemble de 
services communs aux entreprises. 

Partie illustrative 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

L’observatoire 

 

Une densité moyenne de 14 logements/hectare est 
demandée. 

Trame Verte et bleue (Recensement des clos masure) 

 

Lieu Particularité  

Route de Gredolle 
0,85 ha 

Clos-masure isolé ayant bien conservé ses alignements d’arbres à haut jet. Les bâtiments, eux aussi sont restés fidèles aux 
caractéristiques traditionnelles. C’est un élément qui s’intègre de manière remarquable dans les perspectives grand paysage. De 
plus, il comporte deux mares et un important verger. Sa valeur patrimoniale est appuyée par sa qualité historique, 
naturelle et paysagère. 

Rue des Maisons Neuves 
0,22 ha 

Clos-masure ayant perdu une partie de ses alignements d’arbres sur talus mais qui conserve tout de même une belle structure 
caractéristique des clos. Il s’agit d’un clos-masure dégradé pouvant faire l’objet d’une restauration. 
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Le Petit Boc 
2,33 ha 

Ce clos est un corps de ferme encore en activité, qui, en raison du maintien de sa vocation agricole, représente le clos-masure 
moderne. La propriété s’est fortement développée, et, malgré la construction de bâtiments récents, et la disparition d’une partie de 
ses alignements d’arbres, elle a su des éléments caractéristiques. Elle comporte deux mares, un verger, des bâtiments d’origine, et 
les talus plantés subsistants sont en bon état de conservation. 
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Partie opposable 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

Les sablières 

Situé à l’entrée Nord-est de la commune, le site fait partie d’une pièce 
agricole cultivée en contre bas de la RD10. 
La voie principale reliera le chemin rural au sud de la RD 10, une voie 
secondaire desservira les lots. 
Des continuités piétonnes sont demandées. 
A l’ouest de la voirie principale un espace paysager sera aménagé. 
Aménagement d’un espace dédié aux stationnements avec au minimum 
1 place par logement individuel et 2 places par logement collectif. 
Aménagement d’un point de déchet, récupération des eaux pluviales au 
plus bas du secteur, recul de 10m minimum des espaces boisés. 
Au nord, les limites avec les zones agricoles devront être plantées par 
des arbres/arbustes à petit développement. 

Une vingtaine de logements 
Si collectifs et/ou intermédiaires se positionneront dans la 
partie référencée sur le document graphique. 
 
Densité log/hab. 25 

 Route de l’Europe 

Au Nord du croisement entre la RD150 et la vélo route qu’il surplombe, 
le secteur est bordé au Nord par le bois de Theuville. 
L’accès unique sera créé sur le RD 150 par une voie en impasse. 
Elle présentera à son extrémité une place de retournement et un 
parking (une place/logement). 
Dans l’ensemble du secteur les constructions devront s’adapter au 
terrain naturel et non l’inverse avec un recul de 10 m minimum des 
espaces boisés. 
Une noue de récupération des eaux pluviales devra être créée avec 
dispositif de stockage adapté. 

Une vingtaine de logements 
Si collectifs et/ou intermédiaires se positionneront dans la 
partie référencée sur le document graphique. 

Partie illustrative 

 Lieu Particularité Nature du programme 
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Les sablières  

1, 2 ha 
4 logements collectifs 
3 logements intermédiaires 
10 logements individuels 
Total 17 logements 
Parcelle moyenne 609 m² 

 Route de l’Europe  

1,2 ha 
3 logements collectifs 
2 logements intermédiaires 

11 logements individuels 
Total 16 logements 
Parcelle moyenne 736 m² 

Trame Verte et bleue (Recensement des clos masure) : Aucun clos-masure recensé. 
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Partie opposable 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

Aux Chemins 

Déclivité vers l’est. 
Parcelle bordée par 2 chemins. 
Voirie à réaliser. 

Création d’une noue de récupération des eaux pluviales dans dispositif 
de stockage adapté. 
Constitution d’un talus planté d’arbres en limite est de parcelle. 

L’opération accueillera entre 12 et 16 logements. 

Chemin de la Prunerolle 

Seconde phase d’une opération en cours. 
Divisions parcellaires simples sans aménagement commun. 
Création d’une noue de récupération des eaux pluviales avec dispositif 
de stockage adapté et paysagé. 
Talus planté d’arbres en limite de parcelle. 

L’opération accueillera entre 4 et 6 logements. 

Petite Cour 

Sud du centre-bourg. 
Parcelle en dent creuse. 
Aménagement d’une voirie centrale. 
Stationnement mutualisé. 
Alignements d’arbres aux limites sud et est de la parcelle. 

L’opération accueillera une quinzaine de logements 
environ. 

Partie illustrative 

 Lieu Particularité Nature du programme 
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Aux Chemins  
- 1,1 ha 
- 14 logements individuels 
- 559 m² parcelle moyenne 

Chemin de la Prunerolle  
- 0,9 ha 
- 16 logements individuels 
- 468 m² parcelle moyenne 

Petite Cour  
- 0,4 ha 
- 5 logements individuels 
- 742 m² parcelle moyenne 

Trame Verte et bleue (Recensement des clos masure) 

 

Lieu Particularité  

715 Route d’Yport 
0,5 ha 

Clos-masure en zone urbaine. Bonne conservation de ses éléments caractéristiques. Alignements d’arbres sur talus en parfait état. 
Une des maisons possède le traditionnel toit de chaume cauchois. Possède un verger. Participe au maintien d’une végétation 
diversifiée en cœur de ville. 

Chemin d’Etigue 
0,49 ha 

Clos-masure intimiste qui a conservé ses caractéristiques remarquables. Bâtiments d’origine. Alignements d’arbres bien préservés. 
Possède un verger à pommes et une mare. 

Route d’Yport 
0,5 ha 

Clos-masure ayant perdu une partie de ses alignements d’arbres sur talus. Conserve une belle structure caractéristique des clos. 
Clos-masure dégradé pouvant faire l’objet d’une restauration. 

67 Route d’Yport 
0,46 ha 

Clos-masure en plein cœur de ville. Alignements d’arbres sur talus préservés. Possède un verger important. La qualité des bâtiments 
caractéristiques sont des éléments de plus-value. 

Route du Bout de 
Vattetot 
1,6 ha 

Clos-masure bien préservé. Possède plusieurs bâtiments d’origine ainsi que des alignements d’arbres sur talus en bon état de 
conservation. Se compose de 2 propriétés ayant chacune un verger de taille importante. 

753 route du Bout de 
Vattetot 

0,45 ha 

Détérioration de ses alignements d’arbres mais a su conserver ses caractéristiques remarquables. Possède un seul bâtiment 
d’origine. Sa qualité paysagère fait de lui un élément patrimonial important. 

Ferme de la 
Châtaigneraie 
3,13 ha 

Clos-masure en zone urbaine. Végétation diversifiée en cœur de ville. Talus dégradés mais alignements d’arbres en bon état. 
Possède des mares et des bâtiments agricoles d’origine. 

Chemin des Petits 
Champs 
0,45 ha 

Ce clos-masure est un élément urbain. Possède une belle structure végétale. Peut faire l’objet d’une restauration. 
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Partie opposable : Aucun élément 

Partie illustrative : Aucun élément 

Trame Verte et bleue (Recensement des clos masure) : Aucun clos-masure recensé. 
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Partie opposable 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

Rue de la Forge 

Au sud du centre-bourg, secteur bordé de la rue des châtaigniers au 
nord, de la rue de Tocqueville au sud et de la rue de la forge au sud. 

Une entreprise borde l’opération à l’est. 

Une densité moyenne de 15 logements/ha. 

Quelques constructions en accès direct sur la partie nord 
de la rue de la forge. 

Clôtures en limite nord constituées d’arbustes/arbres. 

Les constructions implantées à l’alignement de la voirie. 

Partie illustrative 

 

Lieu Particularité Nature du programme 

Rue de la Forge  
3,2 ha 
34 logements individuels 
Parcelle moyenne 677 m² 

Trame Verte et bleue (Recensement des clos masure) 

 

Lieu Particularité  

20 route de Valmont 
0,54h 

Clos-masure isolé qui, malgré la détérioration de ses alignements d’arbres à haut jet, a su conserver la plupart de ses 
caractéristiques. Les alignements d’arbres à hauts jets plantés sur talus subsistants sont très bien conservés. De par son 
implantation, il possède une qualité paysagère remarquable. C’est un élément pouvant faire l’objet d’une restauration. 

 
Rue des Martels 
2,36ha 

Ce clos-masure bien conservé se distingue par la présence d’une habitation à toit de chaume, élément remarquable devenu rare. Les 
alignements sur talus sont très bien préservés et offrent une masse végétale de qualité ainsi qu’une valeur paysagère importante. La 
partie Est du clos est en réalité un « clos de pâture », traditionnellement adjacent au clos principal. Cette configuration est 
devenue extrêmement rare ce qui ajoute au clos une plus-value patrimoniale. 

 
Route de la Chapelle 
1,82ha 

Clos-masure ayant perdu une partie de ses alignements d’arbres sur talus mais qui conserve tout de même une belle structure 
caractéristique des clos ainsi que des bâtiments agricoles d’origine. Il s’agit d’un clos-masure dégradé pouvant faire l’objet 
d’une restauration. 
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4 route de la chapelle 
0,97 ha 

Clos-masure ayant perdu une partie de ses alignements d’arbres sur talus mais qui conserve tout de même une belle structure 
caractéristique des clos. Il s’agit d’un clos-masure dégradé pouvant faire l’objet d’une restauration. 

 
1, route de Fécamp 
1,16 ha 

Clos-masure isolé qui, malgré la détérioration de ses alignements d’arbres à haut jet, a su conserver la plupart de ses 
caractéristiques remarquables. Les alignements subsistants sont en très bon état de conservation et s’intègrent de manière 
remarquable aux perspectives paysagères. 

 
2, Route de Fécamp 
3,7 ha 

Ce clos masure fait partie des clos particulièrement bien conservés de la commune. Les alignements sur talus sont très bien 
préservés et offrent une masse végétale de qualité. Les bâtiments, eux aussi remarquables, ont été préservés et une importante 
mare est implantée au cœur du clos. Elément de grande valeur patrimoniale et paysagère. 

 
25 Route de Trocqueville 
0,9ha 

Clos-masure isolé ayant bien conservé ses alignements d’arbres à haut jet. Les bâtiments, eux aussi sont restés fidèles aux 
caractéristiques traditionnelles de clos-masure. C’est un élément qui s’intègre de manière remarquable dans les perspectives grand 
paysage. 

 
Ferme du Mont Joyeux 
10,48ha 

Ce clos est aussi un corps de ferme encore en activité. La propriété s’est fortement développée, et, malgré la construction de 
bâtiments récents, et la disparition d’une partie de ses alignements d’arbres, elle a su conserver des éléments caractéristiques. Elle 
possède plusieurs bâtiments d’origine, un important verger, et les talus plantés subsistants sont en bon état de conservation. Clos 
pouvant faire l’objet d’une restauration. 

 
Impasse de la porte 
3,36ha 

Ce clos masure fait partie des clos particulièrement bien conservés de la commune. Les alignements sur talus sont très bien 

préservés et offrent une masse végétale de qualité. Les bâtiments, eux aussi remarquables, ont été préservés. De par son 
implantation isolée, ce clos procure un impact paysager de qualité à son environnement. Elément de grande valeur 
patrimoniale et paysagère. 

 
28 et 30 route du 
Hameau Joyeux 
2,13ha 

Clos-masure ayant perdu une partie de ses alignements d’arbres sur talus mais qui conserve tout de même une belle structure 
caractéristique des clos. Il s’agit d’un clos-masure dégradé pouvant faire l’objet d’une restauration. 

 
25 route du Hameau 
Joyeux 
3,58ha 

Ce clos est un corps de ferme encore en activité. Les alignements d’arbres sur talus sont bien préservés s’intègrent de manière 
remarquable aux perspectives paysagères. C’est un clos-masures à vocation agricole qui a très bien su concilier activité 
agricole et préservation du patrimoine. 

 
Hameau Manoury 
4,47ha 

Clos-masure ayant perdu une partie de ses alignements d’arbres sur talus mais qui conserve tout de même une belle structure 
caractéristique des clos. La partie Est du clos est remarquablement bien conservée et procure un impact paysager de grande qualité 
sur son environnement. Il s’agit d’un clos-masure dégradé pouvant faire l’objet d’une restauration. 
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IV.7 Du règlement 

IV.7.1 Préambule 

 
Le règlement du PLUi est composé de :  
 

 Le règlement des zones et secteurs avec les prescriptions  
 La liste des emplacements réservés au titre des articles L151-38 et L151-41 du code de 

l’urbanisme 

 Le répertoire des bâtiments pouvant changer de destination en zones A et N 
 Du règlement de zonage graphique : 

o 31 plans graphiques des communes (échelle 1/5000) 
o 1 plan graphique de la commune YPORT (échelle 1/2500)  

 
Il est accompagné de la légende des prescriptions du règlement graphique : 
 

 Le périmètre des routes classées à grandes circulation 
 Les coupures d’urbanisation 

 La règle d’implantation de constructions agricoles 
 Les secteurs d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
 Les secteurs préservés ou développés de la diversité commerciale 
 Les espaces boisés classés à protéger ou à créer 
 Les éléments du paysage à protéger d’ordre écologique 
 Les éléments du paysage à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier, d’ordre 

culturel, historique ou architectural 

 Les bâtiments pouvant changer de destination 
 Les chemins et sentiers piétonniers à conserver identifiés 
 Les emplacements réservés 
 Les secteurs des services publics, d’hygiène, protection des nuisances, préservation des 

ressources naturelles, minier, technologiques : 
o Ruissellements, risques inondation par ruissellement, mouvement de terrain 

(cavités-carrière-falaises), risque technologique, industriels, pollution des sols,  

 Les secteurs d’exploitation du sous-sol protégés en raison de la richesse du sous-sol   
 

IV.7.2 Du zonage 

 

IV.7.2.1 Les zones du code l’urbanisme 

Le code de l’urbanisme à travers les articles L 151-17 et suivants, définit 4 types de zones : 
 

Les zones urbaine « U » 
« Le règlement délimite les zones urbaines, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements 
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter » 
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Les zones à urbaniser « AU » 
 
« Le règlement délimite les zones à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. 
 
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement 
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de 
programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et 
d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération 
d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone 
prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. 
 
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement 
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à 
une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations 
d'aménagement et de programmation de la zone » 

 
Les zones agricoles « A » 

 
« Le règlement délimite les zones agricoles les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en 
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles » 

 
Les zones naturelles « N » 
 
« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à 
protéger en raison  

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique  
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière  
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues » 

 

IV.7.2.2 Les zones du règlement du PLUi 

 

Les zones urbaines : U 

 
UA Zone Urbaine (U) à vocation d’Activités (A) 

 UAa Secteur urbain à vocation d’activités artisanales (a) et de services 

UAc Secteur urbain à vocation d’activités commerciales (c) 

UAi Secteur urbain à vocation d’activités industrielles (i) 

UAp Secteur urbain à vocation d’activités liées ou nécessaires à l’activité portuaire (p) 

UE Zone Urbaine (U) destinée aux Equipements d’intérêt collectif et de service public (E) 

UG Zone urbaine (U) destinée à l’accueil des Gens du voyage (G) 

UP Zone Urbaine (U) de caractère Patrimonial (P) 

 UPa Secteur urbain de caractère patrimonial, correspondant à la ville dense ancienne 
(a) 

UPb Secteur urbain de caractère patrimonial, correspondant au bourg ancien (b) 

UPp Secteur urbain de caractère patrimonial, à préserver pour son intérêt paysager (p) 

UR Zone Urbaine (U) à dominante résidentielle (R) 
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 URv Secteur urbain, à dominante résidentielle, où la situation en valleuse (v) justifie la limitation des 
emprises 

US Zone Urbaine (U) destinée aux équipements collectifs pour des usages Sportifs et ludiques (S) 

UT Zone Urbaine (U) à vocation hôtelière et Touristique (T) 

UV Zone Urbaine (U) à vocation mixte, au Voisinage de la Ville ancienne (V) ou correspondant au cœur de 
Village 

 UVb Secteur urbain, à vocation mixte, correspondant aux centres-bourgs (b) 

 
 

Les zones à urbaniser : AU 

 
AU Zone À Urbaniser (AU) à vocation mixte, compatible avec l’habitat 

AUA Zone À Urbaniser (AU) à vocation d’Activités (A) 

AUE Zone À Urbaniser (AU) destinée aux Equipements d’intérêt collectif et de service public (E) 

AUT Zone à Urbaniser (AU) à vocation hôtelière et Touristique (T) 

2AU Zone à Urbaniser (AU) fermée jusqu’à modification du PLUi 

 
 

Les zones agricoles : A 

 
A Zone Agricole (A) 

 Aa Secteur en zone agricole, admettant l’extension limitée et les annexes des bâtiments 
d’activités 
(a) existants 

AC Secteur en zone Agricole (A) de taille et de capacité limitées, admettant des Constructions 
(C) 

 
 

Les zones naturelles : N 

 
N Zone Naturelle (N) ou forestière 

 Na Secteur en zone naturelle, admettant l’extension limitée et les annexes des bâtiments 
d’activités 
(a) existants 

 Ns Secteur admettant des aménagements à vocation sportive (s) et ludique 

NC Secteur en zone Naturelle (N) de taille et de capacité limitées, admettant des Constructions 
(C) 

 NCc Secteur correspondant aux campings (c) 

NCj Secteur admettant des constructions destinées à l’entretien d’espaces jardinés (j) 

NCs Secteur admettant des équipements collectifs pour des usages sportifs (s) et 
ludiques 

NCt Secteur admettant des constructions démontables destinées à l’hébergement hôtelier et 
touristique (t) 

NP Zone à dominante Naturelle (N), présentant des compositions d’intérêt Patrimonial (P) 

NR Zone Naturelle (N) Remarquable (R) au sens de la loi Littoral 

 NRm Secteur maritime (m) (12 miles à partir du rivage) 

 

IV.7.2.3 La localisation des zones du PLUi et des sous-secteurs 
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 La zone urbaine UA à vocation d’activités correspond aux zones urbanisées accueillant 
ou pouvant accueillir des activités économiques : 

 
 UAa correspond à des entreprises ou artisanales, 
 UAc aux emprises de la zone commerciale « des Voiles » de SAINT-LEONARD, des 

emprises commerciales des quartiers de FECAMP, de VALMONT et l’établissement 
commercial du « Hêtre » de SASSETOT-LE-MAUCONDUIT, 

 UAi correspond au parc des activités des « Hautes Falaises » d’EPREVILLE et SAINT-
LEONARD, 

 UAp le port de FECAMP. 
 

Le règlementaire du PPRN vallées Valmont et Ganzeville et le SPR de FECAMP 
s’appliquent au règlement des zones. 

 
 La zone urbaine UE correspond aux zones et secteurs urbanisés regroupant plusieurs 

équipements de caractère de centralité de la commune ou de l’intercommunalité, de 
l’hôpital de FECAMP, à maintenir ou développer. 

 
Le règlementaire du PPRN vallées Valmont et Ganzeville et le SPR de FECAMP 
s’appliquent au règlement de cette zone. 

 
 La zone urbaine UG est l’aire d’accueil des gens du voyage et à l’aire de grand passage 

de l’agglomération de FECAMP. Elle comporte un secteur UGr 
 

Le règlementaire du PPRN vallées Valmont et Ganzeville s’applique au 
règlement de cette zone 

 
 La zone urbaine patrimonial UP correspond aux secteurs urbanisés de VALMONT, 

YPORT, SAINT LEONARD, ST PIERRE EN PORT, SASSETOT LE MAUCONDUIT.   
o Trois sous-secteurs : 

 UPa le centre ancien de FECAMP, 
 UPb les bourgs anciens de ST PIERRE EN PORT, SASSETOT LE MAUCONDUIT et 

GERVILLE, 

 UPp les coteaux urbanisés d’intérêt paysager de FECAMP, SAINT LEONARD, YPORT, 
ST PIERRE EN PORT, SASSETOT LE MAUCONDUIT 

 
Le règlementaire du PPRN vallées Valmont et Ganzeville et le SPR de FECAMP 
s’appliquent au règlement des zones. 

 
 La zone urbaine UR à vocation résidentielle 

 
Le règlementaire du PPRN vallées Valmont et Ganzeville et le SPR de FECAMP 
s’appliquent au règlement des zones 
 

 La zone urbaine US destinée aux équipements collectifs pour des usages sportifs, à 
maintenir ou à conforter présents sur COLLEVILLE, CRIQUEBEUF EN CAUX, en périphérie 
de FECAMP, GERPONVILLE, LES LOGES, SAINT LEONARD, SASSETOT LE MAUCONDUIT, 
THEUVILLE AUX MAILLOTS, THEROULDEVILLE, TOUSSAINT, YPREVILLE BIVILLE 
 

Le règlementaire du PPRN vallées Valmont et Ganzeville s’applique au 
règlement de cette zone 

 
 La zone urbaine UT correspond à trois sites : l’ancien site désaffecté du club d’éducation 

canine et sportive de FECAMP, réorienté vers la vocation hôtelière et touristique à 
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l’interface des sites voisins et le centre hospitalier intercommunal de Fécamp. Le projet 
de COLLEVILLE en lien avec la reconversion de l’ancienne sucrerie et la propriété de la 
« villa Hortense » de FECAMP.  

 
Le règlementaire du PPRN vallées Valmont et Ganzeville et le SPR de FECAMP 
s’appliquent au règlement des zones. 

 
 La zone urbaine UV à vocation mixte au voisinage de la ville ancienne. Elle correspond 

aux extensions des villes anciennes de FECAMP, d’YPORT et aux secteurs centraux des 
bourgs pour lesquels une mixité de fonctions est à maintenir ou à développer. Un secteur 
UVb dans lesquels les fonctions industrielles et assimilées sont écartées. 

 
Le règlementaire du PPRN vallées Valmont et Ganzeville et le SPR de FECAMP 
s’appliquent au règlement des zones. 

 
 La zone AU à urbaniser à vocation mixte compatible avec l’habitat. Ces zones sont 

concernées par les Orientations d’Aménagement et d’Orientations opposables. 
 

Le règlementaire du PPRN vallées Valmont et Ganzeville et le SPR de FECAMP 
s’appliquent au règlement des zones. 

 
 La zone AUA correspond au projet d’extension du site d’activités des Hautes Falaises et 

le projet d’extension de la zone d’activités de TOUSSAINT. Ces zones sont concernées 
par les Orientations d’Aménagement et d’Orientations opposables. 

 
Le règlementaire du PPRN vallées Valmont et Ganzeville s’applique au 
règlement des zones.  

 
 La zone AUE destinée aux équipements d’intérêt collectif et de service. Elle correspond à 

quatre sites de projets : le groupe scolaire et le stade d’EPREVILLE, les abords du stade 
d’ANGERVILLE LA MARTEL, le terrain arrière de l’église d’YPREVILLE BIVILLE, et le 
champ de foire des loges.  

 
Ces zones sont concernées par les Orientations d’Aménagement et 
d’Orientations opposables. 

 
 Zone AUT à vocation hôtelière et touristique. La zone correspond à la continuité du site 

UT de FECAMP.  
 

Le règlementaire du PPRN vallées Valmont et Ganzeville s’applique au 
règlement des zones.  

 
 Zones 2AU à urbaniser fermée. Elle correspond à trois secteurs : 

o La seconde tranche de la zone à urbaniser au cœur du bourg de THIETREVILLE 
o La seconde tranche de la zone à urbaniser au cœur du bourg d’ELETOT 
o La seconde tranche de la zone à urbaniser au cœur du bourg de 

THEROULDEVILLE 
 

Les zones pourront être ouvertes à l’urbanisation par une procédure de 
modification. 

 
 Les zones A. Elles comportent une sous-secteur Aa aux sites d’activités économiques 

existantes. Une évolution limitée des constructions est admise pour maintenir la diversité 
des fonctions rurales. 
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Le règlementaire du PPRN vallées Valmont et Ganzeville et le SPR de FECAMP 
s’appliquent au règlement des zones. 

 
 Secteurs en zone agricole A de taille et de capacités limités admettant des constructions 

C. La zone Ac correspond à trois secteurs de taille et de capacités limitées :  
o Des établissements « Tapovan » « ferme d’Anneville d’hébergement du public 

‘ANNEVILLE à SASSETOT LE MAUCONDUIT  
o Rue des Magnolias à GERVILLE 
o De la Pastourelle à FECAMP 

 
 Zone naturelle N. Elle comporte deux secteurs, Na aux activités économiques existantes. 

Une évolution limitée des constructions est admise. Un secteur Ns de l’ancien site à 
requalifier des bassins de la betteravière de COLLEVILLE.  

 
Le règlementaire du PPRN vallées Valmont et Ganzeville et le SPR de FECAMP 
s’appliquent au règlement des zones. 
 

 Les secteurs en zone naturelle NC de taille et de capacités limitées admettant des 
constructions. Elle regroupe quatre types de secteurs : 

o NCc aux campings 
o NCj aux jardins collectifs ou assimilés de FECAMP, MANIQUERVILLE,  
o LES LOGES et TOUSSAINT  
o NCs 2 établissements sportifs et ludiques de plein air, le club de pêche de 

VALMONT et les tennis des PETITES DALLES  
o NCt aux sites admettant des constructions démontables à l’hébergement hôtelier 

et touristique 
 

Le règlementaire du PPRN vallées Valmont et Ganzeville et le SPR de FECAMP 
s’appliquent au règlement des zones. 

 
 Zone à dominante naturelle NP, présentant des compositions d’intérêt patrimonial. Elle 

correspond aux domaines associés à des châteaux ou demeures bourgeoises.  
 

Le règlementaire du PPRN vallées Valmont et Ganzeville s’applique au 
règlement des zones. 
 

 Zone NR à dominante remarquable au sens de la loi littoral.  Elle correspond aux 
espaces, milieux maritimes, littoraux et côtiers à protéger. Le secteur NRm est la parie 
maritime du territoire. 

 
Le règlementaire du PPRN vallées Valmont et Ganzeville s’applique au 
règlement des zones.  

 

IV.7.3 Des dispositions et des prescriptions 

 

IV.7.3.1 Applicabilité du règlement 

Le règlement s’applique à la totalité des 33 communes du territoire de la Communauté 
d’Agglomération de Fécamp Caux Littoral. Le territoire des 10 communes du littoral sont 
également concernées par le règlement (jusqu’à 12 miles de la côte)  
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IV.7.3.2 Le règlement et les règlementations à l’occupation des sols 

Les articles du code de l’urbanisme d’ordre public restent applicables :  

 Atteintes à la salubrité publique, 
 Conservation ou mise en valeur d’un site et archéologiques, 
 Réalisation d’aire de stationnement lors de la construction, de transformation, 

amélioration de bâtiments, 

 Conséquences dommageables pour l’environnement, l’intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, paysages naturels ou urbains, à la conservation monumentale. 

 

IV.7.3.3 Les dispositions et prescriptions de législations spécifiques  

 L’aménagement et la protection du littoral du code de l’urbanisme :  
o Extension de l’urbanisation en continuité des zones urbanisées, 
o Extension limitée de l’urbanisation proche du rivage, 
o Urbanisation interdite dans la bande littorale. 

 
 Directive territoriale d’aménagement de l’estuaire de la Seine, 
 Les Servitudes d’Utilité Publique affectant l’utilisation des sols, 
 Le plan de prévention des risques inondation des vallées Valmont et Ganzeville, 

 Le site PATRIMONIAL Remarquable de FECAMP, 
 Les prescriptions à réduire les nuisances sonores en bordure des routes classées, 
 La règlementation sanitaire : code de santé publique, le Règlement Sanitaire 

Départemental, les Schémas Directeurs Assainissement des communes concernées par le 
PLUi, 

 La règlementation des Installations Classées Protection Environnement (ICPE), 
 La règlementation du patrimoine archéologique, 
 Des secteurs des communes de la communauté sont concernés comme Zone de 

Protection Spéciale de Conservation (ZPSC). 
 

IV.7.3.4 Résumé des prescriptions par communes : 
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Ancretteville-sur-Mer       

Angerville-la-Martel       

Colleville   C    

Contremoulins   C    

Criquebeuf en Caux C C  C C C 

Ecretteville-sur-Mer       

Eletot C   C  C 

Epreville       

Fécamp C C C C  C 

Froberville     C  

Ganzeville   C    
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Gerponville       

Gerville       

Limpiville   C    

Les Loges C C  C C C 

Maniquerville       

Riville       

Sainte-Hélène-Bondeville       

Saint-Léonard C C C C C C 

Saint-Pierre-en-Port C   C  C 

Sassetot-le-Mauconduit C   C  C 

Senneville-sur-Fécamp C C C C  C 

Sorquainville       

Thérouldeville       

Theuville-aux-Maillots       

Thiergeville   C    

Thiétreville       

Tourville-les-Ifs   C    

Toussaint   C    

Valmont   C    

Vattetot-sur-Mer C C  C  C 

Yport C C  C  C 

Ypreville-Biville       

Légende : C = commune concernée 

 

IV.7.3.5 Les obligations définies dans le règlement  

 
a) Reconstruction à l’identique après un sinistre 

Un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli après un sinistre, sa reconstruction à 
l’identique est autorisée durant un délai de 10 années, selon les indications suivantes : 
 

o En application du PPRI des vallées de la Valmont et Ganzeville s’il en dispose autrement 
o Lorsque le sinistre est la cause d’une inondation dans un secteur vulnérable 
o Présence de cavités au document graphique 
o Lorsque le sinistre est lié à un mouvement de terrain par la présence de cavités 

répertoriées  
 

b) Secteurs vulnérables aux inondations par ruissèlement 
Les dispositions règlementaires du PPRI des vallées de la Valmont et Ganzeville sont des 
secteurs fortement exposés aux risques de ruissellement. Le pétitionnaire à l’obligation de 
déposer le dossier environnemental « dossier loi sur l’eau ». 
 
Une liste est établie selon les principales rubriques du code de l’environnement. Le règlement du 
PPRI s’applique dans ces vallées. 

En zone d’aléa fort, d’aléa moyen ou d’aléa non qualifié, le principe d’aucune 
construction nouvelle est autorisé à l’exception d’aménagements de réduction de la 
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vulnérabilité des personnes sans aggravation de l’aléa. Les mesures d’interdiction ou 
d’autorisation selon l’aléa sont définies au présent règlement de zones. 

 
c) Présence de carrière de pierre ou de sa présomption (secteur de FECAMP) 

Le code de l’urbanisme indique que le projet peut être refusé ou accepté sous réserve de 
l’observation des prescriptions spéciales. Le projet d’acceptation doit se conformer à dix 
prescriptions. 
 

d) Risque d’éboulement (falaises continentales et coteaux de FECAMP) 
Le projet est refusé ou accepté sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales s’il 
porte atteinte à la salubrité publique ou à la sécurité publique du fait de sa situation.   
 

Sont autorisées la réhabilitation et l’extension mesurée des constructions existantes pour 
la mise en conformité des installations agricoles ou l’amélioration de confort des 
habitations, sans augmenter le nombre de pièces. 

 
e) Présence de cavités ou de présomption 

Le projet est refusé ou accepté sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales s’il 
porte atteinte à la salubrité publique ou à la sécurité publique du fait de sa situation. 
 
Le projet de construction ne peut être autorisé au droit d’un effondrement ou dans le périmètre 
de risque d’une cavité avérée. La création, la transformation, l’extension des constructions ou 
parkings ouverts au public sont interdits. 

Des conditions sont fixées par le règlement de la zone concernée selon un indice de 
« risque avéré » ou de « risque non avéré ». 

 
f) Protection contre les nuisances industrielles 

Le projet est refusé ou accepté sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales s’il 
porte atteinte à la salubrité publique ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 
caractéristiques, de son implantation ou de son importance à proximité d’autres installations. De 
même s’il est susceptible en raison de sa localisation d’être exposé à des nuisances graves, dues 
au bruit. 
 

L’usage des sols selon les cas, une dépollution sera effectuée avant nouvelles 
destinations. 

 
g) Zone de dangers de l’établissement industriel de COLLEVILLE 

Les zones de dangers de maîtrise de l’urbanisation sont à prendre en compte autour de 
l’établissement CRISTAL UNION. Les zones sont susceptibles d’évoluer selon les documents 
actualisés des dangers. Les zones d’effets significatifs létaux, irréversibles et indirects 
déterminent les possibilités de constructions.     
 

h) Les quartiers, ilots et voies où doit être préservé ou développé la diversité 
commerciale 

Les constructions en alignements, en rez-de-chaussée, des voies du secteur de préservation et 
de développement de la diversité commerciale, les changements de destination ou la création de 
locaux aux destinations autres que les commerces et services mentionnés sont interdits. 
 

i) Les coupures d’urbanisation 
Le document graphique représente les coupures d’urbanisation. Sont admis la nécessité des 
équipements publics ou d’intérêts collectifs, les constructions agricoles et les installations 
nécessaires à l’activité agricole. 
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j) Le permis de démolir 
Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable une construction doivent être 
précédés « d’un permis de démolir ».  
 

o Pour les communes ci-après dont les conseils municipaux ont décidé d’instaurer un 
permis de démolir : ANCRETTEVILLE-SUR-MER – ELETOT – EPREVILLE – FECAMP - 
GANZEVILLE - ST-PIERRE-EN-PORT – SENNEVILLE-SUR-FECAMP, 

 
o Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé : FECAMP, 

 
o Située aux abords ou inscrit au titre des monuments historiques : CONTREMOULIN – 

ECRETEVILLE-SUR-MER – FECAMP – LIMPIVILLE - LES LOGES – SASSETOT-LE-
MAUCONDUIT – THIERGEVILLE – VALMONT, 

 
o Dans un site classé ou en instance de classement : ANGERVILLE-LA-MARTEL – 

CONTREMOULIN – FECAMP – GANZEVILLE – LIMPIVILLE –LES LOGES – ST-LEONARD – 
ST-PIERRE-EN-PORT - SASSETOT-LE-MAUCONDUIT – THEROULDEVILLE – TOURVILLE-
LES-IFS VALMONT VATTETOT-SUR-MER – YPORT 

 
k) Les clôtures – le ravalement 

 

 Clôture : une déclaration préalable de travaux est exigée dans les cas : 
o Visibilité d’un monument historique 
o Dans un site ou monument naturel classé 
o Dans un site délimité comme secteur à protéger 
o Dans les communes où le conseil municipal le décide, ici : 

 ANCRETTEVILLE-SUR-MER - ELETOT - ST-PIERRE-EN-PORT 
 

 Ravalement : une déclaration préalable des travaux sur une construction : 
o Périmètre patrimonial ou les abords de monuments historiques, un site classé, 

dans les réserves naturelles, sur un immeuble protégé 
o Dans les communes où le conseil municipal le décide : 

 ANCRETTEVILLE-SUR-MER - ELETOT - ST-PIERRE-EN-PORT 
 

l) Les systèmes de production d’énergie, de chaleur-froid, de stockage de combustibles 
et eau   

 
o Les systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques doivent être 

intégrés à une toiture ou une façade, 
o Les installations aérothermie doivent être intégrées au bâti, 
o Les citernes de stockage de combustibles fossiles et les récupérations d’eau pluviale 

de plus de 150 litres ne doivent pas être apparentes. 
 

m) Le camping – les habitations et les résidences mobiles de loisirs - caravanes 
 

o Camping : référence au code de l’urbanisme, interdit : rivage de la mer, sites inscrits 
ou classés, patrimoniaux, historiques et dans un rayon de 200 mètres d’un captage 
d’eau potable 

o Habitations légères de loisirs : construction démontables ou transportables, mais 
temporaires à usage de loisirs 

o Résidences mobiles de loisirs : temporaire ou saisonnière à usage de loisirs qui 
conservent des moyens de mobilité hors les routes publiques 
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o Caravane : moyen mobile de se déplacer par traction. L’installation est interdite où le 
camping se pratique isolément, ainsi que dans les bois, forêts, parcs classés par un 
plan d’urbanisme et les espaces boisés à conserver   

 

IV.8 Des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) et de la protection des 
monuments historiques 

IV.8.1 Notion de Servitude d’Utilité Publique 

 

Les Servitudes d’Utilité Publiques (SUP) constituent des limitations administratives au droit de 
propriété, instituées par l’autorité publique dans un but d’utilité publique. Ces limitations 
peuvent être instituées au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou 
de travaux publics, de personnes privées exerçant une activité d’intérêt général.  

Contrairement aux servitudes d’urbanisme, elles ne trouvent pas leur fondement dans le Code 
de l’Urbanisme mais dans un texte spécifique établi en application d’une législation elle-même 
spécifique, indépendamment du Code de l’Urbanisme.  

 

Les SUP sont classées en quatre catégories, celles relatives à : 

 La conservation du patrimoine : patrimoine naturel, culturel et sportif ;  

 L’utilisation de certaines ressources et équipements : énergie, mines et carrières, 

canalisations, communications, télécommunications ;  

 La défense nationale ;  

 La salubrité et à la sécurité publique.  

 

Si les Servitudes d’Utilité Publique s’imposent aux documents d’urbanisme, leur annexion au 
PLU/PLUi conditionne leur opposabilité aux demandes d’autorisation d’urbanisme.  

Le report en annexe au PLU/PLUi des SUP est opéré suivant la procédure de mise à jour prévue 
à l’article R153-18 du Code de l’Urbanisme et conformément à l’article L153-60 du Code de 
l’Urbanisme. 

Le rapport s’attache à préciser les différentes Servitudes d’Utilité Publique effectives sur le 
périmètre de la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral. Pour chaque type de 
servitude, des éléments d’explication et un tableau récapitulatif détaillent les différentes 
servitudes identifiées, la source utilisée ainsi que les coordonnées du service gestionnaire sont 
également indiquées.  

 

IV.8.2 Des Servitudes d'Utilité Publique 

IV.8.2.1 Canalisations publiques d’eau et d’assainissement 

Cette servitude A5 est instituée au profit des collectivités publiques, des établissements publics 
ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de 
canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur 
conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non 
bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations.  
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Les propriétaires et leurs ayants droit doivent s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon 
fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage. Ce qui leur ouvre un droit à 
indemnité dont les contestations sont jugées, comme en matière d'expropriation, pour cause 
d'utilité publique.  

IV.8.2.2 Servitudes relatives à la protection des monuments historiques 

Il existe différents régimes pour ces servitudes AC1 relatives à la conservation du patrimoine, 
articles L621-1 et suivants du Code du Patrimoine : 

 Classement au titre des monuments historiques : la conservation présente un intérêt 
public ; 

 Inscription au titre des monuments historiques : intérêt rendant désirable la 
préservation ; 

 Abords des monuments historiques : périmètre délimité par le préfet. 

 

Servitude  Institution  Communes concernées  

Immeuble 73, rue Arquaise Inscrit par AP du 24.01.1978 FECAMP 

Abbaye de la Trinité Inscrite par AP du 30.03.1992 FECAMP 

Chapelle Notre-Dame-du-Salut Inscrit par AP du 15.01.1929 FECAMP 

Eglise de la Trinité ou de l’ancienne 

abbaye 
Classée sur la liste de 1840 FECAMP 

Eglise Saint-Etienne Classé par AP du 07.01.1921 FECAMP 

Immeuble 79 et 79 bis rue Arquaise 

(façade et toiture sur rue) 
Inscrit par arrêté ministériel du 21.11.1977 FECAMP 

Ruines de l’ancien château Classées le 26.10.1910 FECAMP 

Portions de l’oppidum dénommé 

Camp du Canada 
Classées le 25.04.1983 FECAMP / GANZEVILLE 

Manoir d’Estouteville Inscrit par AP du 27.12.1973 LES LOGES 

Château de Gruville 
Inscrit à l’inventai supplémentaire le 

06.08.1997 
CONTREMOULINS THIERGEVILLE 

Croix du XVIIIème siècle, dans le 

cimetière 
Classée le 27.12.1993 LIMPIVILLE 

Château de Limpiville Inscrit à l’inventaire le 07.10.1931 
LIMPIVILLE 

Château de Sassetot Inscrit à l’inventaire le 20.05.1975 
SASSETOT-LE-MAUCONDUIT 

Chapelle du château de la Brique Inscrit à l’inventaire le 27.10.1988 
SASSETOT-LE-MAUCONDUIT 

Abords du Château de Gruville à 

Contremoulins 
Inscrit à l’inventaire le 06.08.1997 THIERGEVILLE / TOUSSAINT 

Château de Valmont 
Inscrit à l’inventaire le 14.04.1930 et 

classé par arrêté du 30.03.1976 
VALMONT 

Ancienne Abbaye 

Classée le 02.11.1951 (l’enclos 

monastique en totalité inscrit à l’inventaire 

par arrêté du 26.01.1995) 

VALMONT 

Maison Forte du Bec Cauchois Inscrit à l’inventaire le 12.02.1993 
VALMONT 

Croix de cimetière Classée le 18.10.1913 
TOUSSAINT 
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Croix de cimetière en pierre Classée le 28.07.1914 ECRETTEVILLE-SUR-MER 

 

Source 

Atlas des Patrimoines : 
http://atlas.patrimoines.culture.fr et Base de données 
Mérimée 

 

Plusieurs de ces éléments font l’objet d’un périmètre de protection des abords des monuments 
historiques de 500 mètres. Les monuments historiques compris dans le Site Patrimonial 
Remarquable de Fécamp ne sont pas soumis à ce périmètre. Aussi, les monuments historiques 
situés à la périphérie du SPR sont partiellement concernés par un périmètre de protection des 
abords ajustés.  

S’agissant du Manoir d’Estouteville dans la commune « Les Loges », les façades et 
les toitures sont protégées par inscription par arrêté du 27 décembre 1973. De ce 
fait, les constructions et les demandes d’autorisation de travaux situées dans ce 
périmètre devront respecter les prescriptions émises par l’Architecte des Bâtiments 
de France ainsi qu’un certain nombre de dispositions (article L.151-19 du Code de 
l’Urbanisme). Ce sujet fait d’ailleurs l’objet de l’annexe 1 du règlement du projet de PLUi-HD. 

IV.8.2.3 Servitudes relatives à la protection des monuments naturels et 
sites protégés 

Font l'objet de mesures d'inscription sur une liste départementale ou de classement, les 
monuments naturels et les sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de 
vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.  

Il faut distinguer deux régimes : 

 L’inscription : elle concerne soit des monuments naturels ou des sites méritant d’être 
protégés mais ne présentant pas un intérêt remarquable suffisant pour justifier leur 
classement, elle constitue une mesure conservatoire avant un classement. 

o L'architecte des bâtiments de France (ABF) est consulté sur tout projet de 
travaux en site inscrit. 

o Elle est régie par un certain nombre d’articles :  

 Code de l’Urbanisme : R.421-12, R.111-48, R.42-28, R.111-48 
 Code de l’Environnement : L.581.8 

 Le classement : il interdit, sauf autorisation spéciale, la réalisation de tous travaux 
tendant à modifier ou détruire l’aspect du site. Les monuments naturels ou les sites 
classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf 
autorisation spéciale délivrée en fonction de l'importance des travaux. 

Il est régi par un certain nombre d’articles : 

 Code de l’Urbanisme : R.421-12, R.421-28, R. 111-33, R.111-48 
 Code de l’Environnement : L. 341-11, L.581-4,  

 

12 sites classés et inscrits sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux 
Littoral sont concernés par la servitude AC2 :  

 

Servitude  Institution  Communes concernées  

http://atlas.patrimoines.culture.fr/
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Chapelle Notre-Dame-du-Salut et ses 

abords 

Classé par AP du 27.07.1928  

Site classé n°76066000 
FECAMP 

Site l’arrière-pays de la côte 

d’Albâtre 

Inscrit par AP du 16.06.1978  

Site n°76000145 
SAINT LEONARD / YPORT / LES LOGES 

Site de la côte d’Albâtre 
Classé par AP du 04.01.1979 

 Site n°76191000 

SAINT LEONARD / VATTETOT-SUR-MER 

/ YPORT 

Site de la côte d’Albâtre (domaine 

public maritime) 
Classé par AP du 28.03.1979 

LES LOGES / SAINT LEONARD / 

VATTETOTSUR-MER / YPORT 

Vallée de Ganzeville 
Inscrit par AP du 21.02.1989  

Site inscrit n°76000164 

CONTREMOULINS / GANZEVILLE / 

TOURVILLELES-IFS 

Vallon de Vaucottes 
Inscrit par AP du 27.11.1935 

Site inscrit n°76000037 
VATTETOT-SUR-MER 

Site Classé du parc du Château Site classé le 07.10.1943 et 12.04.1944 LIMPIVILLE 

Double ligne de hêtres encadrant le 

C.V.O n°7 
Site inscrit le 20.07.1944 SAINT-PIERRE-EN-PORT 

Ensemble formé par les Allées 

d’arbres aux abords du château 
Site inscrit le 29.01.1937 

SASSETOT-LE-MAUCONDUIT 

Ensemble formé par le Château de 

Briquedalle et ses abords 
Site inscrit le 28.05.1990 

SASSETOT-LE-MAUCONDUIT 

Ensemble formé par les Abords de 

l’Ancienne Abbaye de Valmont 
Site inscrit le 25.10.1943 THEROULDEVILLE / VALMONT 

Ensemble formé par le Château et 

ses abords 

Site inscrit le 19.01.1943 (extension avec 

nouveau classement le 09.04.1943) 

THEROULDEVILLE / THIERGEVILLE / 

VALMONT 

 

Source 

Atlas des Patrimoines : http://atlas.patrimoines.culture.fr 

 

IV.8.2.4 Servitudes relatives au Site Patrimonial Remarquable  

Le Site Patrimonial Remarquable (SPR) est une procédure instituée par la loi relative à la liberté 
de la création, à l’architecture et au patrimoine, dite loi LCAP, du 7 juillet 2016. Ce dispositif a 
pour objectif de protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural, urbain et paysager. 
Les dispositions de cette loi relatives aux SPR sont codifiées aux articles L630-1 à L633-1 du 
Code de l’Urbanisme.  

Un Site Patrimonial Remarquable, approuvé en septembre 2017, est répertorié sur le territoire 
de Fécamp du fait de son architecture, urbanisme et paysage. 

L'objectif principal du SPR est de promouvoir la mise en valeur du bâti et des espaces dans le 
respect du développement durable.  

  

Servitude  Institution  Communes concernées  

Centre historique, les coteaux, le 

port, la vallée de la Valmont Approbation de septembre 2017 FECAMP 

 

Source 

Atlas des Patrimoines : 
http://atlas.patrimoines.culture.fr 

 

http://atlas.patrimoines.culture.fr/
http://atlas.patrimoines.culture.fr/
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IV.8.2.5 Servitudes relatives aux amers, phares et sémaphores 

La servitude AR1 correspond aux servitudes de champ de vue instituées par la loi du 18 juillet 
1895 concernant la détermination et la conservation des postes électro-sémaphoriques 
(Sémaphore de Fécamp), modifiée par la loi du 27 mai 1933.   
  

Intitulé  Servitude  Institution  Communes concernées  

Amers, phares et 

sémaphores militaires 
Sémaphore de Fécamp Loi du 27.05.1933 

CRIQUEBEUF-EN-CAUX / 
ECRETTEVILLE-SUR-MER / ELETOT / 
FROBERVILLE / SAINT-LEONARD / 

SAINT-PIERRE-EN-PORT / 
SENNEVILLE-SUR-FECAMP / 

VATTETOT-SUR-MER / YPORT 

Protection des centres de 
réception contre les 

perturbations 
électromagnétiques 

Sémaphore de Fécamp – 

côte de la Vierge 

Loi du 18.07.1895 

modifiée 
FECAMP 

 

IV.8.2.6 Servitudes relatives à la protection des captages d’eau potable 

La servitude AS1 est relative aux périmètres de protection institués en vertu des articles 
L.1321-2 et R.1321-13 du Code de la Santé publique autour de points de prélèvement d’eau 
destinée à l'alimentation des collectivités humaines, en vue d'assurer la protection de la qualité 
de cette eau, qu’il s’agisse de captage d’eaux de source, d’eaux souterraines ou d’eaux 
superficielles (cours d’eau, lacs, retenues...).  

Il faut distinguer 3 périmètres de protection : 

 Immédiate : périmètre obligatoirement clos sauf impossibilité matérielle, 

 Rapprochée : à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes 
d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des 
sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux, 

 Éloignée : à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, 
activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts. 

 

Seuls sont considérés comme Servitude d’Utilité Publique, les captages et leurs périmètres de 
protection ayant fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique 

Le territoire de l’Agglomération Fécamp Caux Littoral est concerné par 5 captages faisant 
l’objet de périmètres de protection institués par DUP :  

 

Servitude  Institution  Communes concernées  

Captages de Fécamp au lit-dit 

Gohier. Indice B.R.G.M 57.5.137 et 

57.5.165  

AP du 26.03.1998  

COLLEVILLE / CONTREMOULINS / 
FECAMP / GANZEVILLE / 
THIERGEVILLE / TOUSSAINT / 
VALMONT  

Captage de Colleville au lieu-dit Le 

Petit Moulin. Indice B.R.G.M. 

57.5.44.  

AP du 13.12.1989  COLLEVILLE / FECAMP  

Captage de GANZEVILLE. Indice 

B.R.G.M. 57.5.48.  
AP du 10.07.2002  

CONTREMOULINS / GANZEVILLLE / 

TOUSSAINT  
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Captage d’Yport. Indice B.R.G.M. 

56.8.61.  
AP du 11.03.1985  

EPREVILLE / CRIQUEBEUF-EN-CAUX / 

FROBERVILLE / GERVILLE / LES LOGES 

/ MANIQUERVILLE / SAINTLEONARD / 

VATTETOTSUR-MER / YPORT  

Captages de  VALMONT.  Indices 

B.R.G.M. 57.6.05 et 57.6.85.  
AP du 25.05.2000  

THIETREVILLE / VALMONT / 

YPREVILLE BIVILLE  

 

Source 

Agence Régionale de la Santé de Normandie : 
http://www.arshnperimetre-de-protection.fr/ 

 

IV.8.2.7 Servitudes relatives aux canalisations de gaz 

Deux types de servitudes I13 se distinguent pour les canalisations de transport de matières 
dangereuses : 

 Servitudes attachées à la construction et à l’entretien des canalisations : définies à 
l’article L555-27 du Code de l’Environnement, 

 Servitudes de maîtrise de l’urbanisation : définies à l’article L555-16 du Code de 
l’Environnement. 

 

a) Servitudes attachées à la construction et à l’entretien des canalisations 

L’agglomération de Fécamp Caux Littoral est concernée par une canalisation de transport de gaz 
haute pression ainsi que par des travaux d’établissement de la canalisation de transport de gaz 
n°511 (alimentation industrielle) ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique par arrêté 
préfectoral du 6 mars 1997.  

 

Servitude  Institution  Communes concernées  

Travaux d'établissement de la 

canalisation de transport de gaz numéro 

511, alimentation d'un client industriel à 

COLLEVILLE  

DUP par AP du 06.03.1997  
TOURVILLE-LES-IFS / FECAMP / GANZEVILLE 
/ CONTREMOULINS / TOUSSAINT / 
COLLEVILLE  

Canalisations de transport de gaz haute 

pression. DN 100 – PMS 45,5 bar  
DUP par AP du 10.02.2017, AP du 
19.05.2017 et AP du 21.07.2017  

EPREVILLE / FECAMP / FROBERVILLE / 

GANZEVILLE / GERVILLE / LES LOGES / 

MANIQUERVILLE / SAINTLEONARD  

 

Source 

GRTgaz et Géorisques : http://www.georisques.gouv.fr 

 

b) Servitudes de maîtrise de l’urbanisation 

Ces servitudes encadrent strictement la construction ou l’extension d’établissements recevant du 
public (ERP) de plus de 100 personnes et d’immeubles de grande hauteur (IGH). Elles 
n’engendrent pas de contrainte d’urbanisme pour les autres catégories de constructions à 
proximité des canalisations de transport. Pour ces autres constructions, les exploitants des 
canalisations prendront en compte les évolutions des occupations du sol dans leur voisinage, 
par la mise en place, le cas échéant, de mesures de renforcement de la sécurité.  

http://www.arshn-perimetre-de-protection.fr/
http://www.arshn-perimetre-de-protection.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/


 
Projet présenté par la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral relatif à l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal (PLUi) - Rapport de la commission d’enquête Page 165 | 252 

 

Elles sont définies conformément aux dispositions de l’article R555.30 b) du Code de 
l’Environnement. 

Des servitudes de maîtrise de l’urbanisation ont été instituées par arrêté préfectoral pour toutes 
les communes de la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral concernées par la 
présence de canalisation de transport de gaz :  
  

Commune  Référence de l’arrêté préfectoral  

Colleville Arrêté préfectoral de servitude du 10/02/2017  

Contremoulins Arrêté préfectoral de servitude du 10/02/2017  

Epreville Arrêté préfectoral de servitude du 19/05/2017  

Fécamp Arrêté préfectoral de servitude du 19/05/2017  

Froberville Arrêté préfectoral de servitude du 19/05/2017  

Ganzeville Arrêté préfectoral de servitude du 19/05/2017  

Gerville Arrêté préfectoral de servitude du 19/05/2017  

Les Loges Arrêté préfectoral de servitude du 19/05/2017  

Maniquerville Arrêté préfectoral de servitude du 19/05/2017  

Saint-Léonard Arrêté préfectoral de servitude du 22/06/2018  

Toussaint Arrêté préfectoral de servitude du 21/07/2017  

 

IV.8.2.8 Servitudes relatives aux lignes électriques 

La servitude I4 est relative aux périmètres à l’intérieur desquels ont été instituées des 
servitudes en application des articles 12 et 12 bis de la loi du 15 juin 1906 modifiée, de l’article 
298 de la loi de finances du 13 juillet 1925, de l’article 35 de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 
modifiée et de l’article 25 du décret n°64481 du 23 janvier 1964.  
 
Deux types de servitudes sont à distinguer pour les ouvrages de transport et de distribution 
d’électricité :  

 D’ancrage, d’appui, de surplomb, de passage et d’abattage d’arbres, 
 Au voisinage d’une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 

kV. 

Dans le périmètre défini sont interdits la construction ou l'aménagement, à l'exception des 
travaux d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions existantes édifiées en 
conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution de 
ces servitudes, à condition que ces travaux n'entraînent pas d'augmentation significative de la 
capacité d'accueil d'habitants dans les périmètres où les servitudes ont été instituées :  

• De bâtiments à usage d'habitation ou d'aires d'accueil des gens du voyage ;  
• D’établissements recevant du public au sens du code de la construction et de 

l'habitation ; 
• Des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation 

et fabriquant, utilisant ou stockant des substances comburantes, explosibles, 
inflammables ou combustibles.  
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Le territoire de la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral est concerné par 
plusieurs servitudes de type I4 notamment les lignes de tension supérieure à 63 KV 

 

Servitude  Institution  Communes concernées  

Ligne DIEPPE.FECAMP. 90 KV 
D.U.P. du 24.11.1944 et du 

13.01.1988 

FECAMP / SENNEVILLE SUR-FECAMP / 
ANGERVILLE-LA-MARTEL / 

COLLEVILLE / SAINTEHELENE 
BONDEVILLE / SASSETOT-

LEMAUCONDUIT 

Ligne FECAMP.SAINNEVILLE.  
2 x 90 KV 

D.U.P. du 17.06.1987 EPREVILLE / MANIQUERVILLE 

Ligne ECRAINVILLE-FECAMP-
SAINNEVILLE 2 x 90 KV 

 FECAMP / TOURVILLE-/LES-IFS 

Ligne BARETTES FECAMP  
2 x 90 KV 

 
FECAMP / ANGERVILLELA-MARTEL / 

COLLEVILLE 

Travaux de construction de la 
liaison HTA 20 KV FECAMP-

ANGERVILLE BAILLEUL 
DUP du 13.04.1995 FECAMP / CONTREMOULINS 

Travaux de construction de la 
ligne 20 KV les Loges – Yport 
dérivation Vattetot sur Mer 

DUP du 20.11.1990 
FROBERVILLE / LES LOGES / SAINT-
LEONARD / VATTETOT-SUR-MER / 

YPORT 

Travaux de construction de la 
ligne MT aérienne et souterraine 

de ST LEONARD à YPORT 
DUP du 13.09.1990 SAINT-LEONARD / YPORT 

Travaux de construction des 
lignes 20 KV Sausseuzemare et 
Auberville la Renault - Epreville 

DUP du 13.06.1989 EPREVILLE 

Poste 90kV de Fécamp  FECAMP 

Travaux de construction de la 
ligne 20 KV FAUVILLE EN CAUX 

– YPREVILLE - BIVILLE 
DUP du 12.04.1989 

LIMPIVILLE / THIERGEVILLE / 
THIETREVILLE / YPREVILLE-BIVILLE 

Lignes électriques de distribution 
Lois des 15.06.1906, 13.07.1925 et 

08.04.1946 
ENSEMBLE DES COMMUNES 

 

IV.8.2.9 Servitudes relatives à la protection des centres de réception 
contre les perturbations électromagnétiques 

Afin d'assurer le bon fonctionnement des réseaux, des servitudes PT1 sont instituées en 
application des articles L.57 à L.62-1 du code des postes et des communications électroniques 
afin de protéger les centres radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques 
pouvant résulter du fonctionnement de certains équipements, notamment électriques.   

Il convient de distinguer deux régimes :  

 Les servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques 
concernant la défense nationale ou la sécurité publique (articles L.57 à L.62 
du code des postes et des communications électroniques) ;  

 Les servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques 
appartenant à des opérateurs privés (article L.62-1du code des postes et des 
communications électroniques). 
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La servitude a pour conséquence :  

 L’obligation de faire cesser les perturbations électromagnétiques ; 

 L’interdiction faite, dans les zones de protection radioélectrique, aux propriétaires ou 
usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se 
plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant 
pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible 
avec son exploitation ;  

 L’interdiction, dans les zones de garde radioélectrique, de mettre en service du 
matériel électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques ou d'y 
apporter des modifications sans l'autorisation du ministre en charge de l'exploitation 
du centre.  

 

Le territoire de la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral est concerné par 
plusieurs servitudes de type PT1 :  

 

Servitude  Institution  Communes concernées  

Centre radioélectrique de FECAMP  

Cote de la Vierge  
Décret du 18.08.1962  FECAMP  

Centre radioélectrique de Yport 

Pointe du Chicard  
Décret du 18.03.981  SAINT-LEONARD / YPORT  

Sémaphore de FECAMP  Décret du 09.07.1982.  SAINT-LEONARD / FECAMP  

Centre radioélectrique de SAINT 

MARTIN AUX BUNEAUX LES 

PETITES DALLES  

Décret du 18.03.1981  SASSETOT LE MAUCONDUIT  

Centre radioélectrique de VALMONT 

- THIERGEVILLE  
Décret du 12.10.1981  

THIERGEVILLE  

 

Source 

Agence Nationale des Fréquences (ANFR) 
https://www.anfr.fr  
et Cartoradio : https://www.cartoradio.fr 

 

IV.8.2.10 Servitudes relatives à la protection des transmissions 
contre les obstacles 

Afin d'assurer le bon fonctionnement des réseaux, des servitudes PT2 sont instituées en 
application des articles L.54 à L.56-1 du code des postes et des communications électroniques 
afin de protéger les centres radioélectriques contre les obstacles physiques susceptibles de 
gêner la propagation des ondes. 

Il convient de distinguer deux régimes :  

 Les servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques 
concernant la défense nationale ou la sécurité publique ;  

 Les servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques 
appartenant à des opérateurs privés. Cependant, en l'absence de décret 
d'application de l’article L.62-1 du code des postes et des communications 

https://www.anfr.fr/
https://www.cartoradio.fr/
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électroniques, les exploitants des réseaux de communications électroniques ouverts 
au public ne peuvent bénéficier de servitudes radioélectriques à ce jour.   

La servitude a pour conséquence :  

 L’obligation, dans toutes ces zones, pour les propriétaires de procéder, si nécessaire, 
à la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par 
nature en application des articles 518 et 519 du code civil. A défaut d'accord 
amiable, l'administration pourra procéder à l'expropriation de ces immeubles ;  

 L’interdiction, dans toutes ces zones, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la 
partie la plus haute excède les cotes fixées par le décret de servitudes sans 
autorisation du ministre qui exploite ou contrôle le centre ;  

 L’interdiction, dans la zone primaire de dégagement :  

o D’une station de sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, de 
créer ou de conserver tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues 
d'eau ou de liquides de toute nature pouvant perturber le fonctionnement de 
cette installation ou de cette station ;  

o D’une station de sécurité aéronautique, de créer ou de conserver des 
excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement de cette station.  

 L’interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou 
des obstacles situés au-dessus d'une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de 
celle joignant les aériens d'émission et de réception, sans cependant que la limitation 
de hauteur imposée à une construction puisse être inférieure à 25 mètres.  

Le territoire de la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral est concerné par 
plusieurs servitudes de type PT2 :  

 

Servitude  Institution  Communes concernées  

Centre PTT de SENNEVILLE-

SURFECAMP 
Décret du 15.02.1982 SENNEVILLE-SUR-FECAMP / FECAMP 

Centre radioélectrique de FECAMP 

Cote de la Vierge 
Décret du 13.11.1962 FECAMP 

Centre radioélectrique d’Yport. 

Pointe du Chicard 
Décret du 14.10.1980 YPORT 

Faisceau hertzien (760 508 01) du 

phare d'Antifer au sémaphore de 

FECAMP 
Décret du 28.11.1990 LES LOGES / SAINT LEONARD / VATTETOTSUR 

MER / YPORT / FECAMP 

Faisceau hertzien CRIQUETOT 

L'ESNEVAL FECAMP 
Décret du 16.08.1989 EPREVILLE / FECAMP / FROBERVILLE / 

GERVILLE / MANIQUERVILLE / SAINT LEONARD 

Faisceau hertzien FECAMP 

OURVILLE EN CAUX 
Décret du 16.08.1989 

FECAMP / GERPONVILLE / COLLEVILLE / RIVILLE 
/ THEROULDEVILLE / THEUVILLE-AUXMAILLOTS 

/ VALMONT 

Faisceau hertzien FECAMP 

SASSETOTLEMAUCONDUIT 
Décret du 29.11.1988 

ANCRETTEVILLE-SUR-MER / ECRETTEVILLE-

SUR-MER / ELETOT / FECAMP / SAINTE-

HELENE-BONDEVILLE / SAINTPIERRE-EN-PORT / 
SASSETOT-LE-MAUCONDUIT / SENNEVILLE-

SUR-FECAMP 
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Faisceau hertzien FECAMP ST 

VALERYEN-CAUX 
Décret du 15.02.1982 

ANCRETTEVILLE-SUR-MER / ECRETTEVILLE-

SUR-MER / FECAMP / SAINTEHELENE-

BONDEVILLE / SASSETOT-LE-MAUCONDUIT / 

SENNEVILLE-SUR-FECAMP 

Faisceau hertzien  FECAMP 

GODERVILLE 
Décret du 18.03.1987 FECAMP / GANZEVILLE / TOURVILLE-LES-IFS 

Faisceau hertzien (760 259 02) du 

relais de ST VALERY EN CAUX - 

sémaphore de FECAMP 
Décret du 18.11.1991 

ECRETTEVILLE-SUR-MER / ELETOT / FECAMP / 
SAINT-PIERRE-EN-PORT / SASSETOT-LE-

MAUCONDUIT / SENNEVILLE-SUR-FECAMP 

Sémaphore de FECAMP Décret du 07.07.1982. FECAMP 

Centre radioélectrique de 

VALMONTTHIERGEVILLLE 
Décret du 02.12.1980 THIERGEVILLE 

 

IV.8.2.11 Servitudes relatives aux réseaux de télécommunications 

Des servitudes PT3-4 sur les propriétés privées ont été instituées au bénéfice des exploitants 
de réseaux de télécommunication (communication électronique) ouverts au public en vue de 
permettre l'installation et l'exploitation des équipements du réseau, y compris les équipements 
des réseaux à très haut débit fixes et mobiles :  

 Sur et dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un 
usage commun, y compris celles pouvant accueillir des installations ou équipements 
radioélectriques ;  

 Sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties, y compris celles pouvant 
accueillir des installations ou équipements radioélectriques ;  

 Au-dessus des propriétés privées dans la mesure où l'exploitant se borne à utiliser 
l'installation d'un tiers bénéficiant de servitudes sans compromettre, le cas échéant, 
la mission propre de service public confiée à ce tiers.  

 

Intitulé Servitude Commune concernée 

Réseau de 

télécommunications 

Artère a fibres optiques LE HAVRE 

FECAMP 

FECAMP / FROBERVILLE / GERVILLE / 

SAINT LEONARD 

Réseau de 
télécommunications. Seuls 
sont reportés au plan des 

servitudes les câbles 
nationaux et régionaux 

Câble CONTREMOULINS - FECAMP GANZEVILLE 

 

IV.8.2.12 Servitudes relatives au chemin de fer 

Il s'agit de servitudes T1 concernant les propriétés riveraines des chemins de fer et instituées 
dans des zones définies par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et par 
l'article 6 du décret du 30 octobre 1935 modifié portant création de servitudes de visibilité sur 
les voies publiques. 
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Le territoire de la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral est traversé par 
plusieurs lignes de chemin de fer :  
 

Servitude  Institution  Communes concernées  

Ligne de chemin de fer LES IFS - 

ETRETAT 
Loi du 15.07.1845 EPREVILLE / TOURVILLE-LES-IFS 

Ligne de chemin de fer BREAUTE 

BEUZEVILLE -FECAMP 
Loi du 15.07.1845 

SAINT-LEONARD / TOURVILLE-LES-IFS  / 

FECAMP 

Ligne de chemin de fer DIEPPE - 

FECAMP 
Loi du 15.07.1845 

COLLEVILLE / FECAMP / RIVILLE / 

THEUVILLE-AUXMAILLOTS / VALMONT 

 

IV.8.2.13 Servitude aéronautique 

L’agglomération de Fécamp Caux Littoral est concernée par une servitude aéronautique de 
type T7 relative aux servitudes établies à l’extérieur des zones de dégagement (arrêté et 
circulaire du 25.07.1990) et liée à l’hélistation créée le 14.02.2006 au centre hospitalier de 
Fécamp.  
  

Cette servitude fait référence aux textes officiels suivants :  

 Code de l’Aviation Civile, livre II, titre IV, Chapitres I à IV inclus ;  
 Arrêté et circulaires interministériels du 25 juillet 1990 relatifs aux installations dont 

l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement 
est soumis à autorisation. Arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques 
destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques à l'exclusion des 
servitudes radioélectriques ;  

 Code de l'Urbanisme : articles L.421-1, L.422-1, L.422-2, R.421-38.13 et R.422-8. 

 

IV.8.2.14 Plan de Prévention des Risques d’Inondation des vallées 
de la Valmont et de la Ganzeville 

Le Préfet de Seine-Maritime a prescrit un Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) 
sur les vallées de la Valmont et de la Ganzeville, par arrêté préfectoral en date du 22 février 
2002.  

 

Le périmètre du PPRI couvre, en totalité ou partiellement, le territoire des 13 communes 
suivantes :  

 

BEC-DE-MORTAGNE Communauté de communes Campagne de Caux 

COLLEVILLE Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral 

CONTREMOULINS Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral 

DAUBEUF-SERVILLE Communauté de communes Campagne de Caux 

FECAMP Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral 

GANZEVILLE Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral 

LIMPIVILLE Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral 

SAINT-LEONARD Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral 

SENNEVILLE-SUR-FECAMP Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral 

THIERGEVILLE Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral 

TOURVILLE-LES-IFS Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral 
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TOUSSAINT Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral 

VALMONT Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral 

 

Le territoire de la Communauté d’Agglomération Fécamp Cau Littoral est concerné par ce PPRI 
approuvé le 29 mars 2012. Il fixe des dispositions réglementaires attachées à l’aménagement de 
l’espace dans les zones inondables qui reposent sur la détermination de l’aléa de référence 
(crue centennale modélisée pour la vallée de la Valmont).  

Selon les dispositions de l’article L.532-4 du Code de l’Environnement et l’article R.126-1 du 
Code de l’Urbanisme, le PPRI, une fois approuvé, vaut servitude d’utilité publique et s’impose au 
Plan Local d’Urbanisme.  

 

Le zonage du PPRI a été déterminé en fonction des aléas et des enjeux : 

 

 

 

Type de zone Intitulé 

Rouge 
Espaces urbanisés fortement exposés aux inondations, et espaces naturels à 
vocation d’expansion des crues 

Verte 
Espaces constitutifs de centre urbain moyennement à faiblement exposés aux 

inondations 

Bleue Espaces urbanisés moyennement à faiblement exposés aux inondations 

Bleu ciel Espaces urbanisés exposés aux remontées de nappe 

Orange Espaces urbanisés ou naturels fortement exposés aux ruissellements 

Grise 

Espaces naturels ou non, exposés à des phénomènes de ruissellements diffus 

ou potentiellement exposés aux effets des ruissellements torrentiels concentrés 
ou diffus 



 
Projet présenté par la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral relatif à l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal (PLUi) - Rapport de la commission d’enquête Page 172 | 252 

Jaune 
Espaces urbanisés exposés à des phénomènes de submersions marines, 
comprenant une bande de terrains en front de mer exposée aux risques de 

projection de galets  

 

La commission d’enquête note que : 
 Dans les zones grises, sont définies des zones de précaution, potentiellement 

exposées aux risques de ruissellements. Les autres types de zones correspondent 
à des zones de danger, secteurs de risques avérés. 

 Une zone JAUNE est définie pour les secteurs affectés par l’aléa submersion 
marine sur la ville de Fécamp. Dans la zone JAUNE, une bande exposée 
spécifiquement au risque de projection de galets se superposant au front de mer 
est définie. 

 

 

 

 
  

Source 

http://www.seine-
maritime.gouv.fr/content/download/12917/89525/file/ppri_VG_ZR_FECAMP.pdf 

http://www.seine-maritime.gouv.fr/content/download/12917/89525/file/ppri_VG_ZR_FECAMP.pdf
http://www.seine-maritime.gouv.fr/content/download/12917/89525/file/ppri_VG_ZR_FECAMP.pdf
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V. Du déroulement de l’enquête 

V.1 De la désignation des membres de la commission 

Suite à la délibération du conseil communautaire du 28 mars 2019 tirant le bilan de la 
concertation et arrêtant le projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal valant plan de 
déplacements urbains et programme local de l’habitat, madame la Présidente de la communauté 
d’agglomération Fécamp Caux Littoral, par lettre en date du 3 juin 2019, complétée le 11 juin 
2019, a demandé au Président du Tribunal Administratif de Rouen la désignation d’une 
commission d’enquête en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet : 
« Le projet présenté par la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral relatif à 
l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunale (PLUi) tenant lieu de programme local 
de l’habitat et de plan de déplacements urbains sur le territoire de la communauté 
d’agglomération comprenant trente-trois communes, ainsi qu’à l’abrogation de la carte 
communale d’Ecretteville-Sur-Mer » 
 
Par Décision N°E19000052/76 en date du 17 juin 2019, la Présidente du Tribunal Administratif a 
désigné les membres de la commission suivants : 

 Président : M. Dominique LEFEBVRE 

 Membres titulaires : Mme Brigitte BEAUGRARD-ROBIN, M. Alain BOGAERT, M. Bernard 
HELOIR et M. Joël LABOULAIS. 

 

V.2 De la prise de contact avec les porteurs du projet 

Après avoir pris contact avec les membres de la commission, le 18 juin le président de la 
commission a sollicité Mme Myriam DEHOUCK-AME de la communauté d'agglomération Fécamp-
Caux Littoral, convenir d'un premier rendez-vous pour une présentation de la commission et du 
dossier. 
 
Après plusieurs échanges (téléphoniques et mails) entre le président de la commission ses 
membres et les représentants de la communauté urbaine, la réunion de prise de contact, de 
présentation du projet du PLUi de la communauté d'agglomération de Fécamp Caux Littoral et 
de définition des modalités de l'enquête publique a été fixée au 11 juillet à 10h15 au siège de la 
communauté d'agglomération après la réunion préalable de la commission fixée à 9h00 au 
même endroit. 
 

V.3 De la réunion préalable de la commission 

Suite à l'étude du dossier du projet de PLUi de la communauté d'agglomération Fécamp Caux 
Littoral qui nous a été transmis le 18 juin par un mail de Mme Sandrine Renault de la 
communauté d'agglomération, les membres de la commission se sont réunis à Fécamp le jeudi 
11 juillet 2019 à 9h00 pour confronter leurs points de vue et ébaucher les grandes lignes des 
modalités de l'arrêté de l'enquête publique en répondant aux questions suivantes : 

 Qui ou quoi, où, quand, comment, combien et avec qui ? 
 

V.4 Des réunions avec les Institutionnels 
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V.4.1 Réunion du jeudi 11 juillet 2019 à 10h15 

 
La commission d’enquête a rencontré les représentants de la communauté d'agglomération 
Fécamp Caux Littoral dans les bureaux de la communauté. Etaient présents : 

 M. VASSET Laurent 1er Vice-président de la communauté d'agglomération Fécamp 
Caux Littoral en charge de l'Urbanisme et de l'Aménagement et Maire d'Angerville-la-
Martel  

 Mme DEHOUCK-AME Myriam de la communauté d'agglomération Fécamp Caux 
Littoral (Service Aménagement Urbanisme) 

 Mme RENAULT Sandrine de la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral 
(Service Aménagement Urbanisme) 

 Mme LACAES Christel de la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral 
(Service Aménagement Urbanisme) 

 M. LEFEBVRE Dominique, Président de la commission d’enquête 
 Mme BEAUGRARD-ROBIN Brigitte, membre de la commission 
 M. BOGAERT Alain, membre de la commission 
 M. HELOIR Bernard, membre de la commission 
 M. LABOULAIS Joël, membre de la commission d’enquête. 

 
Dans un premier temps, Mr VASSET, 1er vice-président du conseil communautaire en charge 
de l'urbanisme et de l'habitat, nous a retracé l'évolution  de la communauté d'agglomération 
depuis 2015 et l'application de la loi NÔTRe du 7 août 2015 (loi portant sur la nouvelle 
organisation territoriale de la République fixant un seuil minimal de population de 15000 
habitants pour toute intercommunalité) par madame la Préfète qui, par arrêté du 31 mars 2016 
, dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI), a proposé la 
fusion de la communauté d'agglomération de Fécamp Caux Littoral  (13 communes) et de la 
communauté de communes du canton de Valmont (22 communes). 
 
Il a rappelé les points suivants : 

 La communauté d'agglomération a été créée par arrêté préfectoral le 25 novembre 2016. 
La fusion des deux communautés a été effective le 1er janvier 2017. Elle a pris sa forme 
définitive le 1er juin 2017 avec le refus de deux communes d'en faire partie. Elle compte 
actuellement 33 communes avec un total de 39525 habitants pour un territoire de 207 
km². 

 L’Agglomération est notamment compétente en matière de Plans Locaux d'Urbanisme 
(PLU), de documents d’urbanisme en tenant lieu, de carte communale et de Programme 
Local de l'Habitat (PLH). Elle est également autorité organisatrice de la mobilité et a pour 
compétence l'élaboration et le suivi du Plan de Déplacements Urbains (PDU). 

 Cette compétence communautaire en matière de plan local d'urbanisme se traduit par 
l’élaboration d'un seul et unique PLU intercommunal valant programme local de l’habitat 
et plan de déplacements urbains à l'échelle de la communauté et par la conduite d'une 
seule procédure, prescrite le 6 juillet 2017 sur le nouveau périmètre. 

 Avec 50 km de côte, 10 communes sont soumises à la « loi littoral » et sont concernées 
en partie par les sites Natura 2000. 

 Sur le territoire : 
o 11 communes ne disposent pas de documents d'urbanisme et sont régies par le 

règlement national d'urbanisme, 
o La commune d'Ecretteville sur Mer dispose d'une carte communale, 
o 5 communes disposent d'un POS, 
o La commune d'Eletot dispose d'un POS rendu caduc ou s'applique le RNU 

conformément à la réglementation, 
o 15 communes disposent d'un PLU 

 Le projet de PLUi HD ainsi que le bilan de la concertation ont été arrêtés le 28 mars 2019 
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par le conseil communautaire de l'agglomération Fécamp Caux Littoral. 
 
Puis il a souligné la volonté forte de la communauté d'agglomération de Fécamp Caux Littoral 
de : 

 Intégrer dans le PLUi toutes les formes de documents relatifs à l'urbanisme des 
communes citées ci-dessus en respectant la réglementation en vigueur, 

 Intégrer au PLUi la réglementation du PPRI pour les 5 communes concernées, 
 Réduire de 50% la consommation des espaces agricole par rapport à celle préconisée par 

le SCOTT, 

 Mettre en place une procédure de concertation visant un consensus général sur le projet 
de PLUi malgré les difficultés inévitables du début. 

 
Dans un deuxième temps, s'appuyant sur 5 cartes très explicites utilisées antérieurement 
pour la réunion publique : 

 La qualité paysagère pour guider l'aménagement du territoire, 
 La trame verte et bleue au service du territoire, 
 Consolider les relations avec l'extérieur et favoriser le report modal, 

 Accueillir en renforçant les lieux d'intensité, 
 Bâtir des éléments de centralité profitables à tous d'intensité. 

 
Madame DEHOUCK-AME nous a présenté les objectifs du PADD en y apportant des 
compléments d'information afin de mieux en comprendre les enjeux : 

 Accueillir une population nouvelle, 
 Mieux intégrer le développement économique aux politiques d’aménagement, 
 Accroître l’attractivité du cadre de vie en mettant en œuvre une stratégie 

paysagère et environnementale, 

 Mieux prendre en compte la gestion des mobilités, 
 Construire sans remettre en cause notre environnement, notre paysage et notre 

agriculture. 
 

Annexe 09 

Présentation du 11/07/2019 

 
Dans un troisième temps, ensemble, nous avons défini les modalités de l'enquête telles 
qu'elles apparaissent dans l'arrêté signé le 31 août 2019 par madame la présidente de la 
communauté d'agglomération de Fécamp Caux Littoral. 

 Durée de l'enquête de 40 jours du 19 août 2019 à 9h00 au27 septembre 2019 à 17h00 
inclus. 

 Le siège de l’enquête retenu est celui de la communauté d'agglomération Fécamp Caux 
Littoral, 825 route de Valmont, 76400 Fécamp. 

 Cinq (5) pôles de permanences sont retenus et pour chaque pôle cinq (5) permanences 
seront assurées par un des commissaires-enquêteurs de la commission : 

o Au siège de la Communauté d'Agglomération Fécamp Caux Littoral, 825 
route de Valmont, 76400 Fécamp, les : 

 Lundi 19 août de 9h00 à 12h00 pour l’ouverture d’enquête, 
 Jeudi 29 août de 14h00 à 17h00, 
 Samedi 7 septembre de 9h00 à 12h00 
 Mercredi 18 septembre, de 14h00 à 17h00 (PLUi-HD et Carte 

Communale), 
 Vendredi 27 septembre de 14h00 à 17h00 (PLUi-HD et Carte Communale) 

pour la clôture d’enquête PLUi-HD. 
o En Mairie de FROBERVILLE, 690 Rue d'Etretat, les : 

 Lundi 19 août de 9h00 à 12h00 pour l’ouverture d’enquête, 
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 Mardi 27 août de 14h00 à 17h00, 
 Samedi 7 septembre, de 9h00 à 12h00, 
 Jeudi 19 septembre, de 9h00 à 12h00, 
 Vendredi 27 septembre de 14h00 à 17h00 pour la clôture d’enquête PLUi-

HD. 
o En Mairie de SAINT- LEONARD, 1 Rue Victor Coviaux, les : 

 Lundi 19 août de 9h00 à 12h00 pour l’ouverture d’enquête 
 Vendredi 30 août de 14h00 à 17h00 
 Jeudi 12 septembre, de 9h00 à 12h00 
 Samedi 21 septembre, de 9h00 à 12h00 
 Vendredi 27 septembre de 14h00 à 17h00 pour la clôture d’enquête PLUi-

HD. 
o En Mairie de VALMONT, Place Robert Greverie, les : 

 Lundi 19 août de 9h00 à 12h00 pour l’ouverture d’enquête, 
 Mercredi 28 août de 9h00 à 12h00, 
 Samedi 7 septembre, de 9h00 à 12h00, 
 Jeudi 12 septembre, de 14h00 à 17h00, 
 Vendredi 27 septembre de 14h00 à 17h00 pour la clôture d’enquête PLUi-

HD. 
o En Mairie de SASSETOT-LE-MAUCONDUIT, 2 Rue de la Mairie, les : 

 Lundi 19 août de 9h00 à 12h00 pour l’ouverture d’enquête, 
 Vendredi 30 août de 14h00 à 17h00, 
 Mercredi 11 septembre, de 14h00 à 17h00, 
 Samedi 21 septembre, de 9h00 à 12h00, 
 Vendredi 27 septembre de 14h00 à 17h00 pour la clôture d’enquête PLUi-

HD. 
 Un avis d’enquête paraîtra 15 jours minimum avant le début et dans la 1ère semaine de 

l’enquête, dans deux journaux : 
o Le Courrier Cauchois édition de Fécamp, 
o Le Progrès de Fécamp, 
o Cet avis sera affiché au siège de la Communauté d'Agglomération Fécamp Caux 

Littoral et dans les 33 Mairies sur les panneaux d'affichage prévus à cet effet. Il 
sera aussi mis sur le site internet de la Communauté d'agglomération Fécamp 
Caux Littoral. 

 Un registre destiné à recevoir les observations du public sera déposé dans les 5 pôles de 
permanence. Ils seront paraphés par le commissaire enquêteur lors de la première 
permanence assurée le 19 août 2019 à 9h00. 

 
Remarques : 
Suite à l'avis défavorable émis par le conseil municipal de la commune d’Elétot le 4 juillet 2019 
et compte tenu des raisons invoquées madame la président de la communauté de 
l'agglomération Fécamp Caux Littoral a été contrainte par la réglementation de convoquer le 
conseil communautaire le 30 août 2019 pour en débattre. 
Le projet de PLUI HD n'ayant pas été modifié par le conseil communautaire, celui-ci a été arrêté 
pour la deuxième fois le 30 juillet 2019 avec la même configuration que celui présenté le 28 
mars 2019. 
 

V.5 Visite des lieux 

V.5.1 Généralités 

 
Les membres de la commission d’enquête se sont également rendus sur les secteurs qui leur ont 
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été dédiés afin de vérifier la conformité de l’affichage, prendre connaissance des particularités 
de leurs environnements (paysagère, communication…). 

V.5.2 Cas particuliers 

 
a) Le 27 septembre 2019, un commissaire-enquêteur s’est rendu 7 Allée du bas à 

Thiergeville. 
 

En la compagnie de M et Mme PERRAUDIN il a pu constater que la demande à classer la parcelle 
596 en zone à urbaniser était susceptible de faire l’objet d’un avis favorable du maître d’ouvrage. 
 
En effet, la partie haute de cette parcelle est limitrophe d’un lotissement sans coupure 
d’urbanisation. Elle est viabilisée aux dires de Monsieur PERRAUDIN (eau et électricité et 
téléphone à proximité) avec un accès direct sur un chemin existant. 
D’autre part, ils s’interrogent sur le fait qu’un bâtiment en tôle ondulé soit classé comme 
« remarquable » alors qu’un manège en cours de rénovation n’est pas répertorié. 
 
Il a noté dans le registre que la demande concernant la parcelle 596 peut être prise en 
considération sauf si d’autres éléments non en sa possession venaient à contrarier cette 
sollicitation. 

Les époux PERRAUDIN font état également de l’aggravation des problèmes d’eau dans un 
courrier daté du 20 mai 2019 et annexé au registre. 

 
b) Un commissaire-enquêteur du pôle Saint Léonard s'est déplacé sur le terrain le 12 

septembre pendant 1h30 pour constater certaines observations concernant les 
communes de Saint Léonard, Colleville, Epreville, Ganzeville, Maniquerville et Criquebeuf. 

 

V.6 Information 

V.6.1 Projet de PLUi-HD 

 
Conformément à l'arrêté du 31 juillet 2019 de la Communauté d'Agglomération Fécamp Caux 
Littoral les mesures suivantes ont été appliquées : 

 Les dossiers d'enquête publique étaient consultables pendant toute la durée de l'enquête 
du 19 août au 27 septembre 2019,  

o Dans les 5 pôles retenus supra aux jours et heures habituels d'ouverture au 
public des mairies et du siège de 
l’agglomération,  

o Et pendant les 
permanences assurées par les 
commissaires enquêteurs, 

 Le dossier était également 
consultable sur le site internet de la 
Communauté d'Agglomération Fécamp 
Caux Littoral à l'adresse suivante : 
www.agglo-fecampcauxlittoral.fr, 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.agglo-fecampcauxlittoral.fr/
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V.6.2 Abrogation de la carte communale d’Écretteville-sur-Mer 

 
Conformément à l’arrêté n° 2019 – 04 du 12 août 2019 de la Communauté d'Agglomération 
Fécamp Caux Littoral les mesures suivantes ont été appliquées : 

 Les dossiers d'enquête publique étaient consultables pendant toute la durée de l'enquête 
du 2 septembre au 2 octobre 2019 à 17h00, au siège de la Communauté 
d'Agglomération Fécamp Caux Littoral aux jours et heures habituels d'ouverture et 
pendant les permanences assurées par un commissaire enquêteur les  

o Mercredi 18 septembre de 14h00 à 17h00, 
o Vendredi 27 septembre de 14h00 à 17h00, 

 

 Le dossier était également consultable sur le site internet de la Communauté 
d'Agglomération Fécamp Caux Littoral à l'adresse suivante : www.agglo-
fecampcauxlittoral.fr, 

 

V.6.3 Remarques 

 

 Tout renseignement pouvait être obtenu du service urbanisme de l'Agglomération 
Fécamp Caux Littoral auprès de Madame DEHOUCK-AME ou par mail à l'adresse 
urbanisme@agglo-fecampcauxlittoral.fr ainsi que par téléphone au 02 35 10 60 14, 

 Toute personne pouvait, sur demande et à ses frais, obtenir communication du dossier 
d'enquête publique s'il le souhaitait, 

 Enfin, pendant les permanences, les commissaires enquêteurs étaient à la disposition du 
public pour renseigner, expliquer et répondre aux questions sur le projet de PLUi HD. 

V.6.4 Publicité dans la presse 

V.6.4.1 Projet PLUi-HD 

Conformément à l'article 9 de l’arrêté n° 2019 – 03 du 31 juillet 2019 un avis au public faisant 
connaître l'ouverture de l'enquête publique d'une durée de 40 jours, du 19 août à 9h00 au 27 
septembre 2019 à 17 h00 inclus et rappelant les modalités de cette enquête est paru : 

 Pour le 1er avis (au moins 15 jours avant le début de l'enquête publique) 
o Le Courrier Cauchois : vendredi 2 août 2019 
o Paris Normandie : vendredi 2 août 2019 

http://www.agglo-fecampcauxlittoral.fr/
http://www.agglo-fecampcauxlittoral.fr/
mailto:urbanisme@agglo-fecampcauxlittoral.fr
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 Pour le 2ème avis (dans les 8 jours qui suivent l'ouverture de l'enquête) 
o Le Courrier Cauchois : vendredi 23 août 2019 
o Paris Normandie : vendredi 23 août 2019 

 
Remarque : 

 Ayant constaté que le 2ème avis d'enquête publique paru dans le Courrier Cauchois 
du 23 août 2019 était incomplet, le Président de la commission a pris contact 
avec Mme Sandrine RENAULT (Mail du 30 août 2019 avec copie à Mme Myriam 
DEHOUCQ-AME) pour qu'une nouvelle parution soit faite dans ce journal : « C’est 
une erreur du journal car le bon à tirer comportait bien ces mentions ». Un avis 
rectificatif va paraitre ce vendredi (jour de parution du journal). (Mail de Mme 
Sandrine RENAULT du 02 septembre) ». 

 Cette parution dans le Courrier Cauchois est intervenue le vendredi 6 septembre 
2019. 

 

V.6.4.2 Abrogation de la carte communale d’Écretteville-sur-Mer 

Conformément à l'article 3 de l’arrêté n° 2019 – 04 du 12 août 2019 un avis au public faisant 
connaître l'ouverture de l'enquête publique d'une durée de 31 jours, du 2 septembre à 9h00 au 
2 octobre 2019 à 17 h00 inclus et rappelant les modalités de cette enquête est paru : 

 Pour le 1er avis (au moins 15 jours avant le début de l'enquête publique) 
o Le Courrier Cauchois : vendredi 23 août 2019 
o Paris Normandie : vendredi 16 août 2019 

 Pour le 2ème avis (dans les 8 jours qui suivent l'ouverture de l'enquête) 
o Le Courrier Cauchois : vendredi 6 septembre 2019 
o Paris Normandie : vendredi 6 septembre 2019 

 

V.6.5 Publicités complémentaires 

V.6.5.1 Articles dans la presse 

Pour inciter le public à participer à l'enquête publique concernant le projet de PLUI-HD de 
l'agglomération Fécamp-Caux Littoral, la communauté d'agglomération a fait paraître deux 
articles dans le Courrier Cauchois Fécamp : 
 
 
 
 
 
 

a) Le 14 septembre avec pour 
titre « PLUi : un projet à 

consulter » 
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b) -Le 20 septembre avec 
pour titre : « Enquête 
publique du projet de plan 
local d'urbanisme 
intercommunal - Les 
dernières permanences » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V.6.5.2 Mesures particulières 

 
De nombreuses communes en plus de l'affichage réglementaire ont pris des mesures 
particulières pour informer leurs administrés : 
 

Mairie de Moyen 

ANGERVILLE - LA - MARTEL Boîtage. 

COLLEVILLE 
Affichage de l'AVIS au bureau de poste et article d'information dans le 
bulletin municipal de l'été 2019 

ELETOT Boîtage réalisé par la commune le 5 août 2019  

EPREVILLE 
Affichage électronique des permanences et sur le site internet de la 

commune 

GERPONVILLE Boîtage 

GERVILLE 

Partage de l'annonce de l'agglomération sur le profil Facebook de la 

commune, contact téléphonique de quelques administrés qui l'avaient 
demandé et affichage public pour informer les administrés de la fin de 

l'enquête publique. 

LIMPIVILLE :  Envoi de mails pour informer les administrés 

LOGES 
Rendez-vous en mairie à la demande : Maire et adjoint chargé de 

l'urbanisme. 

MANIQUERVILLE Communication des jours et lieux de permanence du commissaire enquêteur. 

SAINT LEONARD 
Affichage électronique des permanences du commissaire enquêteur en lien 

avec l'application « centolive » sur les portables des administrés volontaires. 

SASSETOT LE MAUCONDUIT Message sur le site internet de la commune. 

VALMONT Annonce sur le panneau électronique et sur le site de la commune 
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YPREVILLE - BIVILLE  Article dans le bulletin communal. 

 
La commission d’enquête note qu’au total, 13 communes ont pris des mesures 
particulières supplémentaires pour informer leurs administrés, soit près de 
40%. 

 

V.6.6 Affichage 

 
L'avis au public, au format réglementaire, a fait l'objet d'un affichage règlementaire sur les 
panneaux d'affichage des 33 communes et au siège de la communauté d'Agglomération Fécamp 
Caux Littoral. 
 

V.6.7 Observations du public 

 
Conformément à l'article 3 de l'arrêté, le public a pu transmettre ses observations ou ses 
propositions selon les modalités suivantes : 

 En les consignant sur les registres d'enquête mis en place dans les 5 pôles retenus et 
cités supra aux jours et heures d’ouverture au public, 

 En les adressant par écrit à M. le président de la Commission d'Enquête au siège de 
l'enquête : 

o Communauté d'Agglomération Fécamp Caux Littoral - 825 route de VALMONT, 
76400 Fécamp 

 Ou en les envoyant à l'adresse mail suivante : enquetespubliques@agglo-
fecampcauxlittoral.fr 

 
D'autre part, les observations ont pu être reçues par un membre de la commission d'enquête 
pendant les permanences assurées aux lieux, jours et heures prédéfinies supra. 
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VI. Des avis et observations recueillies et réponses du 
pétitionnaire. 

VI.1 Préambule 

L’enquête publique d’une durée de 40 jours consécutifs, s’est déroulée du lundi 19 août 2019 à 
9h00 au vendredi 27 septembre 2019 à 17h00. 
 

La commission d’enquête note que dans sa délibération du 30 juillet 2019, le 
conseil communautaire de la Communauté d’agglomération Fécamp Caux 
Littoral a précisé que les avis des communes et des PPA seront pris en compte 
lors de l’approbation du PLUI-HD, en même temps que les observations 
formulées par les habitants et les associations dans le cadre de l’enquête 
publique prévue dans les prochaines semaines. 

 
Nous présentons dans les tableaux ci-dessous : 

 Les observations du public, 

 Les avis des communes, 
 Les avis, observations et recommandations des personnes publiques associées, 
 Les questions de la commission d’enquête. 

 

VI.2 Procès-verbal de synthèse 

Un procès-verbal de synthèse a été envoyé le 05 Octobre 2019 par courrier (avec AR) à 
l’attention de Mme Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, Présidente de la Communauté 
d’Agglomération de Fécamp Caux Littoral et par mail en version Word (vous permettant d’inclure 
vos réponses dans la case prévue à cet effet). 

Annexe 10 

Procès-verbal de synthèse 

 

VI.2.1.1 Observations du public 

Les tableaux ci-dessous exposent les informations relatives à la participation du public : 
 

Objet 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) tenant lieu de programme local de l’habitat 
et de plan de déplacements urbains sur le territoire de la communauté d’agglomération 

comprenant trente-trois communes 

Personnes rencontrées Dépositions/observations Mails (*) Courriers/Notes écrites (**) 

178 160 25 68 

 

Objet 

Abrogation de la carte communale d’Ecretteville-sur-Mer 

Personnes rencontrées Dépositions/observations Mails Courriers/Notes écrites 

0 0 0 0 
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(*) : A noter que tous les mails arrivés sur la boîte dédiée de l’agglomération ont été repris dans 
leur intégralité rédactionnelle dans les tableaux ci-dessous exceptés 4 parvenus hors délais (Voir 

Annexe OBS 69 du PV de synthèse) : 
 

 Mail de M. DESCHAMPS Pascal du vendredi 27/09/2019 à 18 :53, 
 Mail de Mme MOTTE Helen du vendredi 27/09/2019 à 22 :29, 
 Mail de la SCP d’infirmières, Mahé, Deschamps, Raimbourg, Calberg, Pauriche, Jeanne du 

vendredi 27/09/2019 à 17 :46, 

 Mail de M. DECULTOT Jean-Marc du dimanche 29/09/2019 à 19 :47. 
 
(**) : Tous répertoriés dans le document « Annexes OBS » joint au PV de synthèse. 
 

Annexe 10 

Procès-verbal de synthèse 

 

VI.2.1.2 Avis des communes 

 
Les 33 communes de la Communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral ont été consultée et 
le tableau ci-dessous expose les différents avis. 
 
Ainsi : 

 25 communes ont émis un avis favorable assorti ou non d’observations et 
de remarques, 

 7 communes ne se sont pas prononcées dans un délai de 3 mois entrainant 
un avis favorable tacite de leur part (l’une de ces communes - Colleville - a 
formulé des remarques dans une délibération sans toutefois émettre un avis 
favorable ou défavorable),  

o 2 communes ont décidé de ne pas délibérer : Ganzeville et Maniquerville. 
o A priori, nous n’aurons pas non plus de délibération du conseil municipal 

de Saint Pierre en Port 
o Theuville aux Maillots, Thiergeville, Toussaint et Ypreville-Biville n’ont pas 

transmis ou pas délibéré alors que les communes ont encore été relancées 
début juillet. 

 1 commune a donné un avis défavorable assorti d’observations 
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Avis des communes 

Commune 
Avis 

Favorable Demande/remarque/observations Défavorable et réponse du pétitionnaire 

Ancretteville-

sur-Mer 

Délibération du 16 mai 2019  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’arrêt du projet de PLUi/HD présenté par l’agglomération Fécamp Caux Littoral. 

Angerville la 
Martel 

Délibération du 05 avril 2019 
Le conseil municipal à l’unanimité, valide l’ensemble du projet de PLUi. 

Colleville 

Délibération du 12 juin 2019 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
considérant l’intérêt de développement 
touristique de la vallée, demande à Madame 
la présidente de l’Agglomération Fécamp 
Caux Littoral de classer les trois étangs 
communaux en NCt et si possible le terrain 
exploité actuellement par la SCR en UAi ou 
UE. 

 Dans le cadre de la décision communautaire de 
développer la vocation touristique de la vallée, la vélo 
route et les étangs de pêche en constituant les premiers 
éléments, le conseil municipal demande à classer les trois 
étangs en NCt secteur naturelle admettant des 
constructions démontables destinées à l’hébergement 
hôtelier et touristique. Ceci constituerait une unité 
foncière maitrisée par la commune s’intégrant dans un 
projet communal global. 

 Mener une réflexion sur le terrain actuellement exploité 
pour viser de le passer en UAi ou UE dans le cadre d’une 
implantation d’’une centrale photovoltaïque. 

Réponse/Commentaire du pétitionnaire 
 ????????? 
 

Contremoulins 

Délibération du 19 juin 2019 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
décide de : 
 Donner un avis favorable sur le projet 

de document d’urbanisme PLUi/HD. 

 Et demande la modification des parcelles suivantes 

classées actuellement sur le plan en Zone et secteur N 
« Naturel » en zone et secteur A « Agricole » 
o Parcelles section B numéros 53 et 153 par Monsieur 

Yves EDOUARD, 
o Parcelles section B numéro 254 par Monsieur Yves 

DELANNAY. 

Réponse/Commentaire du pétitionnaire 
 ????????? 
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Criquebeuf-en-
Caux 

Délibération du 03 juin 2019 
Après étude et délibération, le conseil 
municipal émet un avis favorable. 

 Il fait remarquer que le city-stade n’est pas répertorié 
comme équipent communal. 

Réponse/Commentaire du pétitionnaire 
 ????????? 
 

Ecretteville-sur-
Mer 

Délibération du 12 juillet 2019 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de donner un avis favorable sur le projet de document d’urbanisme PLUi/HD. 
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Eletot Délibération du 04 juillet 2019  

Le conseil municipal donne à l’unanimité un avis 
défavorable au projet de Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal pour les raisons suivantes : 
 Revoir le plan de zonage au niveau du terrain de sport 

à classer en zone US 
 Modifier les règles incompatibles avec l’Eco-quartier, 

exemples : 

o Sont interdits les travaux, aménagements et 
constructions de nature à empêcher ou 
rendre plus onéreux la réalisation des 
orientations d’aménagements et de 
programmation de la zone, indiqué à la pièce 
X du dossier. 

o Qui ne sait pas que de réaliser un Eco-
quartier coûte plus cher que de faire un 
simple lotissement. 

 Adduction en eau potable : l’absence ou l’insuffisance 
des conduites ou l’insuffisance de la pression du 

réseau public de distribution d’eau potable au droit de 
l’unité de projet, au regard de l’importance du projet, 
peut motiver les refus d’autorisation (voir extrait du 
registre des délibérations. 

 Homogénéiser les règles de construction à toutes les 
communes littorales au nveau de l’EPR 

SI les propositions sont approuvées l’avis du conseil 
municipal d’Elétot pourrait devenir favorable. 
 
Réponse/Commentaire du pétitionnaire 
 ????????? 
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Epreville 

Délibération du 06 mai 2019 
Après avoir délibéré, le conseil municipal 
émet à l’unanimité un avis favorable au 
projet de PLUi valant plan de déplacements 
urbains et programme local de l’habitat. 

« Nous avons toutefois une demande à effectuer sur les 
constructions prévues dans le PLUi. Un habitant, propriétaire 
d’un ancien corps de ferme situé en zone A, souhaite installer 
une yourte dans sa propriété. 
Etant donné que l’installation d’une yourte ne nécessite pas de 
branchement au réseau électrique, d’eau et d’assainissement, 
nous sollicitons que le règlement du PLUi prévoit la 
possibilité d’installer des yourtes dans la zone A 
agricole. » 

Réponse/Commentaire du pétitionnaire 
 ????????? 

Fécamp 
Délibération du 17 juin 2019 
Le conseil municipal émet un avis favorable sur le PLUi, de l’habitat et plan des déplacements urbains reçu le 17 avril 2019. 

Froberville 
Délibération du 25 juin 2019 
Après discussion et vote (13 pour, O contre et 0 abstention), le conseil municipal autorise M. le Maire prendre la délibération validant le document d’urbanisme 
intercommunal. 

Ganzeville Pas de délibération 

Gerponville 
Délibération du 24 juin 2019 
Après avoir entendu l’exposé de monsieur le Maire, le conseil municipal, à 4 voix pour et 5 abstentions, donne un avis favorable au projet de PLUi. 

Gerville 
Délibération du 23 mai 2019 
Après étude du document, les membres du 
conseil approuvent le PLUi  

À la condition exclusive que les réserves soient prises 
en compte dans le document définitif : 
 Les alignements boisés au titre de l’article L 113-1 du CU 

sur le document présenté devront être seulement 
protégés au titre de l’article L 151-23 du CU, 

 Une mise en concordance du plan avec ses annexes devra 
être réalisée concernant la parcelle A 540 pour laquelle un 
bâtiment pouvant changer de destination apparait sur le 

plan mais pas dans la liste, 
 L’OAP n°18 fait apparaitre un cheminement piéton 

traversant des propriétés privées, celui-ci devra être 
localisé le long de la voirie existante comme dans le PLU 
en cours. 

Réponse/Commentaire du pétitionnaire 
 ????????? 
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Les Loges 
Délibération du 12 juillet 2019 
Après avoir entendu l’exposé de monsieur le Maire, le conseil municipal donne un avis favorable au projet de PLUi. 

Limpiville 
Délibération du 28 juin 2019 
Le conseil municipal donne un avis favorable au PLUi. 

Maniquerville Pas de délibération 

Riville 
Délibération du 02 juillet 2019 
Après discussion et délibération, le conseil municipal à l’unanimité, donne un avis favorable à l’arrêt du projet PLUi Fécamp Caux Littoral. 

Saint Léonard 
Délibération du 27 juin 2019 
Avis favorable à l’unanimité. 

Saint-Pierre-en-
Port 

Pas de délibération 

Sainte-Hélène-
Bondeville 

Délibération du 01 juillet 2019 
Après avoir entendu l’exposé de monsieur le Maire, le conseil municipal donne un avis favorable au projet de PLUi 

Sassetot-le-
Mauconduit 

Délibération du 20 juin 2019 
Après avoir entendu l’exposé de monsieur le Maire, le conseil municipal donne un avis favorable au projet de PLUi 

Senneville-sur-
Fécamp 

Délibération du 03 juillet 2019 
Après avoir entendu l’exposé de monsieur le 
Maire, le conseil municipal donne un avis 
favorable au projet de PLUi 

Et émet les remarques ou observations suivantes : 
 Le PPRI de notre territoire doit être modifié car il ne 

répond pas aux risques mentionnés et pénalise les 
riverains e la commune 

Réponse/Commentaire du pétitionnaire 
 ????????? 
 

Sorquainville 
Délibération du 03 juillet 2019 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide de donner un avis favorable sur le projet de document d’Urbanisme Intercommunal (PLUi HD). 

Thérouldeville 
Délibération du 13 juin 2019 
Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, le conseil municipal donne un avis favorable au projet de PLU 

Theuville-aux-
Maillots 

Pas de délibération ou pas transmise malgré relance de début juillet 

Thiergeville Pas de délibération ou pas transmise malgré relance de début juillet 

Thiétreville 
Délibération du 21 juin 2019 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable sur le projet de PLUi de la communauté d’agglomération de Fécamp Caux Littoral. 
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Tourville-les-Ifs 

Délibération du 03 mai 2019 
Sous réserves des corrections à apporter au 
règlement graphique - identification des 
bâtiments pouvant changer de destination 
(inversion) et l’étirement de la zone UR à la 
Broche à Rôtir – le conseil municipal émet 
un avis favorable au projet de PLUi arrêté 
par le conseil communautaire. 

Sous réserves des corrections à apporter au règlement 
graphique - identification des bâtiments pouvant changer de 
destination (inversion) et l’étirement de la zone UR à la Broche 
à Rôtir 

Réponse/Commentaire du pétitionnaire 
 ????????? 
 

Toussaint Pas de délibération ou pas transmise malgré relance de début juillet 

Valmont 

Délibération du 11 juin 2019 
Après avoir entendu l’exposé de monsieur le 
Maire, le conseil municipal  

o Donne un avis favorable au projet 
de PLUi  

o Et émet les remarques ou observations 
suivantes : 

 
o Changement de la zone N en zone Na sur les parcelles 

301 (ancienne usine FIQUET) et 285 et 283-284 et 126 
(tracé vert sur le plan n°1 joint) 
 

o Changement de la zone NCt (Naturel constructible pour 
vocation touristique) pour la parcelle de l’ancien parking 
du château – parcelle limitrophe avec la commune de 
THIEGEVILLE (tracé rose sur le plan n°2 joint). 

 
(Annexe PPA-1) 

Réponse/Commentaire du pétitionnaire 
 ????????? 
 

Vattetot-sur-Mer 

Délibération du 27 juin 2019 
Le conseil municipal  
 Donne un avis favorable au projet de 

PLUi  

 Et émet la remarque suivante : 
Maintien des zones A-U identifiés sur le Plan de zonage 
et identifiées par les parcelles suivantes : 742, 592 et 
560. 

Réponse/Commentaire du pétitionnaire 
 ????????? 
 

Yport 
Délibération du 27 juin 2019 
Après avoir entendu l’exposé de monsieur le Maire, le conseil municipal donne un avis favorable au projet de PLUi. 

Ypreville-Biville Pas de délibération ou pas transmise malgré relance de début juillet 
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VI.2.1.3 Avis, observations et recommandations des Personnes 
Publiques Associées 

 
Le tableau ci-dessous reprend les avis, observations et recommandations des différents 
Personnes Publiques Associées (PPA) desquelles le pétitionnaire a reçu des courriers : 
 

 Préfecture de la Région Normandie – CRHH, 
 DDTM - Commission départementale de préservation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers (CDPENAF), 
 DDTM - Avis de l’Etat Chambre d'agriculture - Pôle Territoires et Environnement 
 Syndicat Mixte des Bassins Versants Pointe de Caux Etretat, 

 76 – Département -Direction Générale adjointe Aménagement et mobilités - 
Direction de l’aménagement, de l’habitat et du logement - Service aménagement, 
urbanisme et habitat, 

 Mission Régionale d’Autorité environnementale de Normandie - Avis n° 2019-3095 
du 19 juillet 2019, 

 Comité Régional Conchyliculture Normandie/mer du Nord, 
 Préfecture Seine-Maritime - Commission départementale de la nature, des 

paysages et des sites (CNDPS), 
 Syndicat des Bassins Versants de la Ganzeville et de la Valmont. 
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Avis des PPA 

Préfecture de la Région 
Normandie 
Courrier du 27 mai 2019 
accompagné du courrier du 27 

mai 2019 du Comité Régional 
de l’Habitat et de 
l’Hébergement (CRHH) 

Le volet habitat du PLUi de l’agglomération 
Fécamp Caux Littoral répond dans l’ensemble 
aux attendus de la DDTM.  
 
Il conviendra toutefois que l’EPCI soit vigilant d’une 
part sur sa politique du marché local de l’habitat et 
plus particulièrement sur ses objectifs de 

production de logements et d’autre part sur sa 
stratégie foncière.  
 
En conséquence l’évaluation à 3 ans permettra de 
réajuster les objectifs au vu du bilan des actions sur 
cette période. 

  

DDTM  
Commission départementale 
de préservation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers 

(CDPENAF) 
 
Courrier du 27 juin 2019 

 Avis favorable à la gestion des habitations en 
zone NAF. 

 Avis favorable aux différentes STECAL 
(Secteurs de taille et de capacité limitées), à 

l’exception de la grande majorité des STECAL 
NP. 

 Avis favorable sur les zones d’urbanisation 
retenues dans le PLUi. 

 

 Avis défavorable sur les 31 STECAL 
NCc et NCj, intégrés en zone A qui sont 
à requalifier en STECAL de zone A. 

 
(Annexe PPA-2) 

 
Réponse/Commentaire du pétitionnaire 
 ????????? 

 

DDTM  
Avis de l’Etat sur le projet de 
PLUi de la communauté 
d’agglomération Fécamp Caux 
Littoral 

 
Courrier du 5 Juillet 2019 

 Avis favorable de l’Etat 

 Avec observations. 
 

(Annexe PPA -3) 
 
La commission d’enquête note que : 
« Les remarques formulées et les corrections 
attendues évoquées ne constituent pas une 
remise en cause du document arrêté qui 
porte de façon pertinente de nombreux 
enjeux ». 

Réponse/Commentaire du pétitionnaire 
 ????????? 
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Chambre d'agriculture  
Pôle Territoires et 

Environnement 
Courrier du 10 juillet 2019 
 
Avis sur le projet de PLU 
intercommunal de de la 
communauté d’agglomération 
Fécamp Caux Littoral 

Ainsi, considérant les efforts notables produits pour 

réduire la consommation foncière et considérant 
globalement que le projet intègre les principaux 
enjeux de l’activité agricole, reconnue comme un 
facteur d’attractivité économique pour le territoire, 
nous donnons un avis favorable à ce projet de 
PLUi sous réserve de : 

 Classer l’ensemble des corps de ferme 
en activité et pérennes en zone agricole 
(certains sont en N d’autres en U) 

 Limiter le classement de terrains 
agricoles en zone N à des zones 
naturelles présentant de forts enjeux 
environnementaux et réglementaires 
avérés, 

 Limiter les emplacements réservés dans 
les zones agricoles et/ou de les justifier, 

 Reconsidérer et/ou apporter les 
éclairages sur le développement de 
quelques communes rurales qui 
interroge et renforcer la densité bâtie 
des zones AU, 

 Introduire la souplesse aux dispositions 
réglementaires impactant les activités 
agricoles. 

 
La commission d’enquête note que : 
« …Nous tenons à vous rappeler que 
cet avis est réputé défavorable tant que 
l’ensemble des réserves identifiées 
nécessitant une correction n’est pas 
levé. » 

Réponse/Commentaire du pétitionnaire 
 ????????? 
 

Syndicat Mixte des Bassins 
Versants Pointe de Caux 
Etretat 
Avis sur le PLUi 
 
Courrier du 11 juillet 2019 

Le Syndicat Mixte des Bassins Versants Pointe de 
Caux Etretat émet un avis favorable au projet de 
PLUi, sous réserve de la bonne prise en 
compte de l’ensemble des remarques 
formulées dans ce courrier. 

Sous réserve de la bonne prise en 
compte de l’ensemble des remarques 
formulées dans ce courrier. 
 

(Annexe PPA -4) 

Réponse/Commentaire du pétitionnaire 
Merci de compléter le tableau en annexe 
PPA-4 

76 – Département 
Direction Générale adjointe  
Aménagement et mobilités 
Direction de l’aménagement, 
de l’habitat et du logement 
Service aménagement, 
urbanisme et habitat 
 
Courrier du 15 juillet 2019 

Vous trouverez en annexe, les remarques 
émises par  
 La direction de l’aménagement, de l’habitat et 

du logement,  
 La direction de la cohésion des territoires, la 

direction de l’autonomie,  
 La direction des routes  
 Ainsi que la direction de l’environnement. 

(Annexe PPA -5) 
Réponse/Commentaire du pétitionnaire 
 Compléter le tableau en annexe PPA-5 
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Mission Régionale 
d’Autorité 
environnementale de 
Normandie 
Avis n° 2019-3095 du 19 juillet 
2019 

Le projet de PLUi-HD constitue donc un document 
de qualité, qui traduit un projet de développement 
polarisé du territoire et de prise en compte des 
enjeux environnementaux.  

Il mérite néanmoins d’être complété 
dans son contenu et mieux argumenté 
sur la pertinence de certains choix, pour 
renforcer la démarche « éviter-réduire-
compenser ». 
 

(Annexe PPA -5) 

Réponse/Commentaire du pétitionnaire 
 Compléter le tableau en annexe PPA-6 

Comité Régional 
Conchyliculture 

Normandie/mer du Nord 
 
Courrier du 23 avril 2019 

Nous faisons suite à votre courrier du 16 avril 2019 
et nous avons le plaisir de vous informer que le 

Comité Régional Conchylicole Normandie-Mer du 
Nord donne un avis favorable au projet de Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal de la commune 
de Fécamp. 

  

Préfecture Seine-Maritime 
Commission départementale 
de la nature, des paysages et 
des sites (CNDPS) 
Courrier du 03 juillet 2019 
 

La DREAL propose aux membres de la commission 
d’émettre un avis favorable au classement de 
1042,2 ha d’espaces boisés et de 5,1 km 
d’alignements d’arbres les plus significatifs du 
territoire des 10 communes littorales de la 
communauté d’agglomération de Fécamp Caux 
Littoral. 
 
Vote : Favorable à l’unanimité. 

Dans le cadre de la révision du classement 
d’espaces boisés sur les 10 communes 
littorale de l’Agglo, ceci abouti au classement 
de 154,2 ha supplémentaires d’EBC (Espaces 
Boisé Classé) surfaciques et 15,5 km 
supplémentaires d’EBC. 
 
De plus le PLU protège 43,3 km 
supplémentaires d’alignement d’arbres au 
titre de l’article L 151-23 u code l’urbanisme. 
 
La DREAL relève 4 situations qui méritent 
l’attention : Eletot, Les Loges, Saint Léonard 
et Sassetot-le-Mauconduit. 
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Syndicat des Bassins 
Versants de la Ganzeville 
et de la Valmont 
Avis officiel PLUi 
 
Courrier du 18 juillet 2019 

A la lecture des différents documents, nous avons 
pu constater quelques incohérences de 
transcription hydrauliques que nous avons pris soin 
de décrire dans le document en annexe 1. 
 
Aussi et pour faire écho à la programmation de 
travaux d’hydraulique douce de l’agglomération, 
nous avons fait ajouter à la commune de Tourville-
les-Ifs quelques emplacements réservés que vous 
trouverez en annexe 2. 

 
Au-delà de ces quelques remarques, nous avons 
apprécié la qualité de l’ensemble du document et la 
prise en compte de la thématique hydraulique qui 
s’est rappelée à nous à plusieurs reprises depuis 
presque 2 ans. 
 
Aussi, le Syndicat des Bassins Versants de la 
Valmont et de de la Ganzeville émet un avis 
favorable au projet du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal de l’Agglomération de Fécamp. 

 Réponse/Commentaire du pétitionnaire 
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Annexe PPA-1 

 

 

Avis de la commune de VALMONT 
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Annexe PPA-2 

 

 

Avis conclusif de CDPENAF sur les STECAL du PLUi de 
l’agglomération Fécamp Caux Littoral 
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Annexe PPA-3 
 

 

Avis de l’état sur le projet de PLUi 
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Annexe PPA-4  

 

 

Avis du Syndicat Mixte des Bassins Versants Pointe de Caux Etretat 
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Annexe PPA-5  

 

 

Avis du 76 – Département 
 

 

A. Avis technique de la direction de l’aménagement, de l’habitat et du logement 
 
D’un point de vue global, le volet habitat du PLUi/HD prend en compte les orientations du Plan Départemental de l’Habitat 2013-2019 à savoir : 

 Une politique du logement au service de la solidarité 
 L’inscription des politiques de l’habitat dans un processus d’aménagement et d’urbanisation exemplaire, 
 Une gouvernance à conforter. 

 

 Remarque sur les documents Réponse/commentaire du pétitionnaire 

1 

 

 

 

 
 

B. Avis technique de la direction de la cohésion des territoires 
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 Remarque sur les documents  

Rapport de diagnostic : pièce n°1.1 Réponse/commentaires du pétitionnaire 

2 
 

 

 

Rapport de diagnostic agricole  

3 

 

 

4 
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5 

 
 

 

6 

 

 

Evaluation environnementale – Tome 4  

7 

 
 

 

Résumé non technique  
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8 

 

 

 

 

 

 

PADD  

9 

 

 

10 
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C. Avis de la direction de l’autonomie 
 

 Remarque sur les documents Réponse/commentaire du pétitionnaire 

11 

 

 

 

D. Avis de la direction des routes  
 

 Remarque sur les documents Réponse/commentaire du pétitionnaire 

12 

 
 

13 

 

 

 
E. Avis de la direction de l’environnement. 

 

 Remarque sur les documents Réponse/commentaire du pétitionnaire 

Rapport de présentation  
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15 

 

 

 

16 
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Annexe PPA-6 

 

Avis délibéré de la Mission Régionale d’Autorité environnementale de Normandie  
Élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal valant PLH et PDU de la communauté d’agglomération Fécamp 

Caux Littoral (76) 
Avis n° 2019-3095 du 19 juillet 2019 

Observations / Thème Réponses / commentaires du pétitionnaire 

3.1. QUALITÉ DE LA DÉMARCHE ITÉRATIVE 

1 

L’évaluation environnementale vise une amélioration de la prise en compte de l'environnement 
dans les documents d’urbanisme au travers d’une démarche itérative structurée. Elle implique 
également une concertation et une information renforcées avec le public. 
La méthodologie de l’évaluation environnementale est décrite dans le tome 4 « Évaluation 
environnementale » du rapport de présentation (RP) mais elle est trop succincte. En effet, elle 
démontre la bonne prise en compte des enjeux au stade du diagnostic environnemental mais ne 

fait pas apparaître le caractère itératif de la démarche et les modalités d’élaboration du projet de 
PLUi-HD. 
 
L’autorité environnementale recommande de compléter la description de la 
démarche d’évaluation environnementale en faisant état des éventuels scénarios 
alternatifs étudiés et des modifications apportées au titre de la démarche « éviter-
réduire-compenser » (ERC). 

 

3.2. OBJET ET QUALITÉ DES PRINCIPALES RUBRIQUES DU RAPPORT DE PRÉSENTATION  
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2 

• Les choix opérés pour établir le projet d’aménagement et de développement 
durables (PADD), les règlements écrit et graphique ainsi que les orientations 

d’aménagement et de programmation (OAP) sont exposés dans le rapport de 

présentation (tome 3). Les modalités de calcul du nombre de logements nécessaires à 
la mise en œuvre du projet intercommunal sont fournies de manière claire. Le projet 

de PLUi-HD prend bien en compte la problématique des résidences secondaires dans la 
part des logements à produire. 

 
Néanmoins, il aurait été intéressant pour le projet de PLUi-HD d’établir lui-même 
plusieurs scénarios démographiques, en fixant des perspectives différentes en nombre 

d’habitants à accueillir. 

 

3 

• L’analyse des incidences sur l’environnement est intégrée au tome 4 « 

Évaluation environnementale » du RP et décline les impacts négatifs et positifs du 

PLUi-HD (PADD, OAP, règlement) sur les principales thématiques environnementales 
(consommation d’espace, milieux naturels, risques…). 

Cette analyse thématique, réalisée à l’échelle du PLUi, présente des généralités mais 
aussi des focus territorialisés………. 

 
L’autorité environnementale recommande de compléter l’analyse des 
incidences sur le traitement des eaux usées, sur l’activité agricole et sur la 
santé humaine et de mieux caractériser les mesures « éviter-réduire-
compenser » mises en œuvre. 
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4 

• L’évaluation des incidences Natura 2000, élément obligatoire en application de 

l’article R. 414-19 du code de l’environnement pour tous les PLU soumis à évaluation 

environnementale, est présentée page 27 et suivantes du tome 4 du RP……… 
 

• Comme prévu au 6° de l’article R. 151-3 et à l'article R. 151-4 du CU, doivent être 
présentés les indicateurs et les modalités de suivi retenus pour analyser les 

résultats de l’application du plan. En l’espèce, le PLUi-HD répond à ces obligations (p. 

243-244 du tome 4) en identifiant une trentaine d’indicateurs. 
 

L’autorité environnementale recommande de préciser les moyens mis à 
disposition pour réaliser et piloter le suivi des indicateurs, ainsi que les 
corrections envisagées en cas d’écart avec les objectifs. 

 

3.3. PRISE EN COMPTE DES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES 

5 

Le rapport de présentation justifie la prise en compte et/ou la compatibilité du projet de 
PLUi-HD de Fécamp Caux Littoral avec les plans et programmes supra-communaux…. 
 
L’autorité environnementale recommande de compléter la liste des documents supra-
communaux présentés et de faire apparaître plus clairement l’articulation du PLUi-HD 
avec ces différents documents. 

 

4.1. LA CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS ET AGRICOLES 



 
Projet présenté par la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral relatif à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) - Rapport de la 

commission d’enquête Page 214 | 252 

6 

La consommation d’espace et l’artificialisation des sols constituent en région Normandie 

un enjeu fort. En effet, la progression de l’artificialisation des sols y a été, ces dernières 
années, presque cinq fois supérieure à la croissance démographique5. Et selon 

l’INSEE6, la croissance du parc de logements a été ces dernières années cinq fois plus 
importante que celle de la population. 

 
Il en est de même pour certaines zones à urbaniser à vocation d’équipements collectifs, 
qui sont situées dans des petites communes (zone AUE à Angerville-la-Martel). Malgré 

tout l’intérêt de la polarisation du développement définie par le maître d’ouvrage, elle 
aurait pu être plus ambitieuse en limitant l'urbanisation de ces secteurs. 

 
L’autorité environnementale souligne l’effort de polarisation du 
développement démographique pour limiter l’éparpillement de la 
consommation d’espace et pour renforcer le pôle principal de Fécamp-Saint-
Léonard. Cette polarisation mériterait néanmoins d'être plus ambitieuse 
pour éviter l’urbanisation des espaces les plus ruraux, éloignés des zones 
d'emploi et de services. 

 

4.2. LA BIODIVERSITÉ 

7 

Les grands espaces naturels, qu’il s’agisse des sites Natura 2000 (zone de protection 

spéciale (ZPS) « Littoral Seino-Marin », zones spéciales de conservation (ZSC) « Littoral 
Cauchois » et « Réseau de cavités du nord-ouest de la Seine-Maritime »), des ZNIEFF 

et des espaces remarquables du littoral, sont dans l’ensemble bien préservés dans le 

projet de PLUi-HD. Ils sont pour la plupart classés en zone NR, N ou A du plan de 
zonage. 

 
Les autres alignements d’arbres sont également préservés, soit par un classement EBC 

existant, EBC à créer ou protégés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. 
Il en est de même pour les autres boisements, vergers, et arbres isolés. Pour une 

protection effective, il conviendrait d’y ajouter des prescriptions dans le règlement 

écrit. 
 
Le rapport met en exergue deux zones à urbaniser à Valmont et à Fécamp susceptibles 
d’impacter des réservoirs de biodiversité identifiés au SRCE. Les justifications apportées 
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sur les délimitations et incidences semblent pertinentes, mais, pour renforcer le choix 

effectué, il aurait été utile de justifier le non-évitement, préalablement à la définition 
des mesures de réduction. 

 
L’autorité environnementale recommande de mettre davantage l’accent sur 
la démarche d’évitement sur les secteurs de développement concernés par 
un enjeu de biodiversité. 

4.3. LE LITTORAL 

8 

Le projet de PLUi-HD identifie 17 coupures d’urbanisation sur son territoire, par une 
trame graphique et une disposition spécifique du règlement écrit. Ce nombre apparaît 

très important en comparaison avec les quatre coupures identifiées par le SCoT, qui 

elles ne sont pas reprises. 
 

Il conviendrait par conséquent de revoir la pertinence de ces coupures et d’adapter leur 
périmètre à la proximité de la mer, ou de distinguer deux catégories de coupures entre 

celles relevant de la loi littoral et les autres. Un rappel cartographique des coupures 

d’urbanisation prévues dans le SCoT du Pays des Hautes Falaises serait nécessaire. 
Enfin, une zone AU située à Vattetot-sur-Mer apparaît contradictoire avec la 

préservation de la coupure d’urbanisation qui la jouxte. 
 

L’autorité environnementale recommande de mieux prendre en compte la loi 
littoral en ce qui concerne les espaces proches du rivage et les coupures 
d’urbanisation et d’approfondir l’analyse sur la capacité d’accueil du 
territoire liée à la croissance démographique et à l’activité touristique. 

 

4.4. LE PAYSAGE 



 
Projet présenté par la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral relatif à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) - Rapport de la 

commission d’enquête Page 216 | 252 

9 

……En revanche, deux zones de projets sont situées dans le site inscrit de la vallée de 

la Ganzeville. Il convient par conséquent d’y apporter une attention particulière, 
d’autant plus que le projet de PLUi-HD met l’accent sur l’intérêt que représente la 

vallée de la Ganzeville, à la fois pour le paysage et la trame verte et bleue. Or, 

l’analyse des incidences et l’OAP de ce secteur ne permettent pas de garantir une 
bonne intégration paysagère de cette zone qui, de par sa localisation et son contenu, 

est susceptible de générer de l’étalement urbain. 
 
L’autorité environnementale recommande d’apporter une attention 
particulière sur les zones AU situées en site inscrit ou en secteur de coteau 
et de s’assurer de la préservation des principales vues lointaines sur le grand 
paysage. 

 

4.5. L’EAU 

10 

• Eau potable 
Le rapport met en évidence l’adéquation entre la ressource et les besoins par syndicat ; 

il apparaît que certains d’entre eux ne sont pas aptes aujourd’hui à fournir les besoins 
estimés des populations futures. 

 
…Par ailleurs, des précisions sur la variation de la demande seraient nécessaires : 

période estivale (consommation moyenne et de pointe), gestion des périodes de 
sécheresse... 

 

L’autorité environnementale recommande d’argumenter davantage 
l’adéquation entre le projet de développement et les capacités du réseau 
d’eau potable. 
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11 

• Eaux usées 
 
Une partie des eaux usées de la communauté d’agglomération est gérée par 17 stations 
d’épuration, dont une située hors du territoire. Si ces stations sont bien présentées dans 
l’état initial de l’environnement (tome 2), l’évaluation des incidences du projet sur les 
rejets et traitement des eaux usées n’apparaît pas dans le dossier. 
 
L’autorité environnementale recommande d’argumenter davantage l’adéquation entre 
le projet de développement et les capacités du réseau d’assainissement des eaux usées 
et d’apporter des informations sur l’assainissement individuel. 

 

4.6. LES RISQUES NATURELS ET L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

12 

L'état initial de l'environnement présente les différents risques auxquels est exposé le 
territoire du PLUi : inondation par débordement de cours d'eau, inondation par 

remontées de nappe phréatique, submersion marine, ruissellement, recul du trait de 
côte, retrait-gonflement des argiles et effondrement de cavités souterraines. Il pourrait 

être renforcé par davantage d’explications et de justifications sur les aléas retenus et 

leur traduction réglementaire. 
 
Le rapport mentionne les études en cours et l’évolution de l’état des connaissances à 
ce sujet ; il conviendra d’être attentif à l’avancée de ces études pour les prendre en 

compte au plus vite dans le projet de PLUi-HD. Il serait également utile que soit menée 
une réflexion sur l’avenir du territoire à moyen/long terme, notamment en ce qui 

concerne une éventuelle relocalisation d’activités ou d’habitation nécessaire pour 

anticiper les conséquences de l'élévation du niveau marin. 
 

L’autorité environnementale recommande de représenter l'ensemble des 
risques sur le plan de zonage. Au-delà du diagnostic, il serait utile de mener 
une réflexion sur les conséquences de l'élévation du niveau marin sur le 
recul du trait de côte et sur les zones inondables dans un contexte de 
changement climatique. 

 

4.7. LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET L'ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
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L’un des objectifs fixés aux collectivités publiques en matière d’urbanisme (article L. 

101-2 au 6° et 7° du code de l’urbanisme) est la « préservation de la qualité de l’air, 
[…], la lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la 
maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ».  
Sur ces sujets, le rapport de présentation aurait pu être enrichi par les études du plan 

climat air énergie territorial (PCAET) en cours d’élaboration et établir les liens entre les 
documents. 

 

➢ Économies d‘énergie dans le bâtiment et recours aux énergies 

renouvelables 

…Il aurait été intéressant que le projet de PLUi-HD s’appuie sur les dispositions de 

cette loi pour traduire l’orientation du PADD et démontrer une prise en compte par le 
territoire de ces enjeux, au-delà des seuls aménagements éoliens, d’autant plus que le 

maître d’ouvrage indique lui-même dans le rapport (p. 58 du tome 4) que « l’efficacité 
du PLUi aurait cependant pu être renforcée : insister sur la conception bioclimatique et 
les performances énergétiques notamment ». 

 

 
 

La commission d’enquête note que : 
 Dans sa délibération du 30 juillet 2019, le conseil communautaire de la Communauté d’agglomération Fécamp 

Caux Littoral a précisé que les avis des communes et des PPA seront pris en compte lors de l’approbation du 
PLUI-HD, en même temps que les observations formulées par les habitants et les associations dans le cadre de 
l’enquête publique prévue dans les prochaines semaines. 

 Les observations/remarques liées aux PPA ont été transmises en globalité à Mme Myriam DEHOUCK-AME par 
mail le 07 Août 2019. 
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VI.2.1.4 Questions/observations de la commission d’enquête 

 

 
 

 Questions de la commission d’enquête 

 Questions Réponses / commentaires du pétitionnaire 

 Mails à Mme DEHOUCK 

1 

Mail du 13 juillet 2019 :  

« Page 4 du rapport du Conseil Communautaire du 28 mars 2019 : 
Il est mentionné « Quatre réunions d’échanges …. ont eu lieu les 19 octobre 2017, 

15 février 2018, 19 décembre 2018 et 20 septembre 2019 » 

Il apparaît que c’est une erreur de frappe. La date est en 
réalité le 20 septembre 2018. 

2 
TOME 1 – DIAGNOSTICS 
Page 73 – Peut-on avoir des précisions quant au nombre d’équipements scolaires 

et de formation sur le territoire ? 

 
Réponse du pétitionnaire : 
 

3 
TOME 1 – DIAGNOSTICS 
Page 76 – « Au nombre de 6 588 individus …. Entre 2010 et 2053 » ???? 

 
Réponse du pétitionnaire : 
 

4 

TOME 2 – ETAT INITAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Page 136 – Capacité des stations d’épuration aujourd’hui et dans le futur ? Seront-
elles en mesure d’assurer leurs fonctions ? 

S’agissant de la production d’eau, les ressources seront-elles en adéquation avec 
les besoins des populations futures ? 

 
Réponse du pétitionnaire : 
 

5 
Pour toutes les nouvelles constructions, quel type d’assainissement est-il prévu de 

mettre en place ? 

 
Réponse du pétitionnaire : 
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6 

Il y a une erreur p36 du document relatif aux SUP (2019-03-12- Rapport 

SUP- FCL.pdf) 
 Le périmètre du PPRI couvre, en totalité ou partiellement, le territoire des 13 com

munes suivantes : alors que le tableau fourni par AURH n'en compte que 11 ! 

Mail de Mme Myriam DEHOUCK 
Lundi 5 août 2019 à 13 :48 
« Nous allons revoir cela, en procédant à une réécriture des 
textes et de la mise en page. 
Merci pour votre alerte » 

7 

Nous remarquons le point suivant : 

Dans le document OAP, page 50 - chemin de la prunerolle - vattetot sur mer, il est 
mentionné que l’opération accueillera entre 4 et 6 logements et page 114, il est 

mentionné 16 logements individuels. 

Quelle est le bon programme ? 
 

Mail de Mme Myriam DEHOUCK 
Mardi 6 août 2019 à 09 :00 
« Comme indiqué en préambule de la pièce 4.1 secteurs 
d’OAP, le livret se compose de 2 parties, dont 1, opposable et 
l’autre illustrative et non opposable. 
Le programme à retenir est celui indiqué dans la partie 
opposable. C’est le programme travaillé avec les élus 
municipaux et communautaires dans le Projet 
d'Aménagement et de Développement Durables. 
  
La partie illustrative démontre, dans le tableau en bas de 
page, la capacité du site à recevoir la programmation, 
notamment au regard des densités données par le SCoT. » 

8 

Dans l’article L151-7 du code de l’urbanisme relatif aux orientations 
d'aménagement et de programmation il est précisé que ces dernières peuvent  

«  …..Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des 
zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; » 
 
Nous n’avons pas noté de précisions quant aux différentes opérations proposées. 

 
Réponse du pétitionnaire : 
 

 
La commission d’enquête rappelle que les questions de la commission d’enquête ont été transmises à Mme Myriam 
DEHOUCK-AME le lundi 19 août 2019 à 11:23. 
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VI.3 Mémoire en réponse 

 
Un mémoire en réponse a été reçu par la commission d’enquête le 22 octobre 2019(par mail 
et par courrier) à des fins d’analyse et d’avis de ladite commission. 
 

Annexe 11 

Mémoire en réponse 

 
 
 
 

VI.4 Analyse des observations du public 

De la notable participation du public, la commission d’enquête a pu dégager les principaux 
thèmes suivants : 
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Thème Nbre % Sous-thème Nbre 

Urbanisation 50 24,4 Urbanisation de parcelle / Changement de zonage par rapport au projet de PLUi 50 

Dossier 34 16,6 Consultation dossier et explications du CE 34 

Erreurs graphiques 34 16,6 

Erreur sur AOP / mise à jour documents graphiques / Changement de mention/ 
ruissellement / cavités 

29 

Signification légende 4 

Lecture difficile des plans 1 

Projets communaux 35 17,1 

Hauteur maxi construction sur le Grand Quai 14 

Préemption toujours en cours ? 5 

Conservation des sentiers piétonniers / création chemin / sécurisation GR 21 4 

Projets de la commune toujours en cours ? 3 

Places stationnement 2 

Emplacements réservés 2 

Extension/construction commerces et autres 2 

Création bassin rétention 1 

Champ de panneaux photovoltaïques 1 

Eoliennes 1 

Classement / Déclassement 28 13,7 

Changement de destination de bâtiment 12 

Déclassement verger 3 

Classement en clos-masure 2 

Protection arbres 2 

Suppression protection 1 

Inclusion parcelle dans clos-masure 1 

Reclassement de N en Na 1 

Destruction de talus 1 

Acquisition parcelle A pour activité garage 1 

Déclassement clos-masure 1 

Modification règlement Zone Nr 1 

Classement talus 1 

Classement de N en Np 1 
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Divers 24 11,7 

Pente de toit / Contre interdiction toit plat 7 

Accès voirie / sécurité routière 4 

Installation mobil home / chalet / caravane sur zone A / abris sur étang 3 

Nuisances diverses/pollution sols 2 

Contre urbanisation zones A 2 

Construction abri en zone N 1 

Déversement de boues 1 

Gestion des eaux pluviales 1 

Signalement construction sauvage 1 

Interdiction reboucher mare 1 

Demande réponse par courrier 1 
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Afin de donner un avis des plus argumenté sur le projet relatif aux 2 enquêtes publiques 
liées au projet présenté par la Communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral relatif : 
 

 À l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) tenant lieu de 
programme local de l’habitat et de plan de déplacements urbains sur le territoire de 
la communauté d’agglomération comprenant trente-trois communes (Pièce n°2), 

 Ainsi qu’à l’abrogation de la carte communale d’Ecretteville-sur-Mer (Pièce n°3). 
 
La commission d’enquête développera dans ses conclusions : 

 Un examen des réponses liées aux questions soulevées par le public, les PPA et la 
commission elle-même, 

 Une analyse bilancielle au regard du dossier déposé par la Communauté 
d’agglomération Fécamp Caux Littoral, 

 
M. Dominique LEFEBVRE 

 
 
  
 
 

Mme Brigitte BEAUGRARD-ROBIN    M. Alain BOGAERT, 
 
 
 
 

M. Bernard HELOIR   M. Joël LABOULAIS, 
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VII. Annexes liées au rapport 

 
 

N° Intitulé 

01 

Arrêté n° 2019-03 du 31 Juillet 2019 prescrivant l’enquête publique préalable à 

l’approbation du Plan d’Urbanisme intercommunal valant Plan de Déplacements 
Urbains et Programme Local de l’Habitat 

02 Avis d’enquête publique – PLUI-HD 

03 
Arrêté n° 2019-04 du 12 Août 2019 prescrivant l’enquête publique préalable à 

l’abrogation de la carte communale d’Ecretteville-sur-Mer 

04 Avis d’enquête publique – Carte communale 

05 
Annulation partielle de la loi ELAN : validation des nouvelles dispositions de la loi 

littoral et annulation des cavaliers législatifs 

06 Site Patrimonial Remarquable (SPR) 

07 

Demandes reçues durant la concertation 

Extrait du bilan de la concertation - Phase arrêt de projet - Annexe à la délibération du 

conseil communautaire du 28 mars 2019 

08 Question N° : 39836 - Question publiée au JO le : 08/10/2013) 

09 Présentation du 11/07/2019 

10 Procès-verbal de synthèse 

11 Mémoire en réponse 
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Annexe 01 

 
 

 
Arrêté n° 2019-03 du 31 Juillet 2019 prescrivant l’enquête publique préalable à 
l’approbation du Plan d’Urbanisme intercommunal valant Plan de Déplacements 

Urbains et Programme Local de l’Habitat. 
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Annexe 02 
 

 

Avis d’enquête publique – PLUi-HD 
 

 

 

 



 
Projet présenté par la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral relatif à l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal (PLUi) - Rapport de la commission d’enquête Page 232 | 252 
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Annexe 03 
 

 

Arrêté n° 2019-04 du 12 Août 2019 prescrivant l’enquête publique 
préalable à l’abrogation de la carte communale d’Ecretteville-sur-Mer 

 

 
 
 
Arrêté n° 2019-04 du 12 Août 2019 prescrivant l’enquête publique préalable à l’abrogation de la carte 
communale d’Ecretteville-sur-Mer 
 
 
 
 

 
 



 
Projet présenté par la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral relatif à l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal (PLUi) - Rapport de la commission d’enquête Page 234 | 252 

 
 



 
Projet présenté par la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral relatif à l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal (PLUi) - Rapport de la commission d’enquête Page 235 | 252 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
Projet présenté par la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral relatif à l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal (PLUi) - Rapport de la commission d’enquête Page 236 | 252 

 
 
 
  



 
Projet présenté par la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral relatif à l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal (PLUi) - Rapport de la commission d’enquête Page 237 | 252 

Annexe 04 
 

 

Avis – Abrogation de la carte communale d’Écretteville-sur-Mer 
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Annexe 05 

 

 
Annulation partielle de la loi ELAN : validation des nouvelles dispositions de la loi 

littoral et annulation des cavaliers législatifs 
 

 
Dans sa décision n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018 le Conseil Constitutionnel a annulé 
partiellement la loi portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique 
(ELAN). 
 
Néanmoins, les 19 articles censurés l’ont été, conformément à la jurisprudence constante du 
Conseil constitutionnel en la matière, en raison de leur méconnaissance de la procédure 
législative. En effet, les articles 52, 53, 66, 72, 73, 76, 91, 101, 108, 121, 123, 135, 144, 
147, 152, 155, 161, 184 et 200 avaient été introduits par amendement en première lecture 
sans présenter de lien, même indirect, avec le projet de loi initial (« cavaliers »). Ce qui 
justifie leur annulation, sans qu’il ne soit procédé à leur examen. 
 
Il a, en outre, censuré d’office l’article 196 de la loi déférée comme contraire au principe de 
séparation des pouvoirs et à l’article 21 de la Constitution, dans la mesure où il imposait au 
pouvoir réglementaire de prendre un décret relatif à certaines prescriptions relevant du 
règlement sanitaire départemental dans un délai déterminé. 
 
A l’inverse, le Conseil Constitutionnel a déclaré conformé à la Constitution les règles de 
construction dans les zones littorales (articles 42, 43 et 45-II de la loi) ainsi que les nouvelles 
règles d’accessibilités en faveur des personnes handicapés dans la construction des 
bâtiments d’habitation collectifs (article 64 de la loi). 
 
En raison, des limites énoncées par l’article 42 (exclusion de la bande littorale des cent 
mètres et des espaces proches du rivage ainsi que des rives des plans d’eau ; restriction aux 
secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de 
cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme), les sages ont considéré que 
la possibilité d’autoriser des constructions et installations autrement qu’en continuité avec 
des agglomération ou des villages existants n’a pas pour effet d’étendre le périmètre bâti 
existant ou de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. 
 
De même, la faculté, à titre dérogatoire, d’édifier certaines constructions ou installations en 
discontinuité avec l’urbanisation n’est pas contraire à la Constitution. En effet, elle ne porte 
que sur les constructions et installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou 
aux cultures marines et ne peut être accordée, dans les espaces proches du rivage, que pour 
les cultures marines. En outre, l’autorité compétente de l’Etat doit refuser de donner son 
accord si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement 
ou aux paysages. 
 
Enfin, le II de l’article 45 qui complète le code général des collectivités territoriales afin de 
permettre au plan d’aménagement et de développement durable de la Corse, dans les 
communes soumises simultanément aux dispositions du code de l’urbanisme relatives aux 
zones montagneuses et aux zones littorales, d’aménager des dérogations à ce double régime 
est également conforme à la Constitution. Cette conformité se justifie par le fait que, d’une 
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part, les secteurs considérés demeurent soumis aux conditions d’urbanisation prévues pour 
les zones montagneuses afin de protéger l’environnement et, d’autre part, que cette 
dérogation n’est pas admise dans les espaces proches du rivage, qui restent soumis aux 
dispositions du code de l’urbanisme relatives à la protection du littoral. 
Enfin, concernant, les nouvelles normes d’accessibilité en faveur des personnes handicapées 
dans la construction des bâtiments d’habitation collectifs, le Conseil constitutionnel juge que, 
en adoptant les dispositions contestées, le législateur, qui a entendu maintenir l’accessibilité 
des personnes handicapées aux logements situés dans les bâtiments d’habitation collectifs 
neufs tout en assurant l’adaptation de ces logements pour prendre en compte la diversité et 
l’évolution des besoins des individus et des familles, a retenu des critères qui ne sont pas 
manifestement inappropriés au but poursuivi. 
 
 

Source 

https://cabinet-coudray.fr/veille-juridique-loi-elan-novembre-2018/ 
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Annexe 06 
 

 

Site Patrimonial Remarquable (SPR) 
 

 
L’histoire de Fécamp, de ses habitants et de ses activités et entièrement liée à l’histoire de 
son urbanisation et de ces constructions. Si les monuments majeurs de la ville sont depuis 
longtemps protégés par un classement au titre des monuments historiques, les constructions 
plus modestes ne sont reconnues comme éléments du patrimoine que depuis la mise en 
œuvre de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager en 2007. 
 
Suite à la promulgation de la loi dite Grenelle 2 puis de la loi CAP, la Zone de Protection du 

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) a dû évoluer en Site Patrimonial 
Remarquable. Le SPR vise à inclure et rendre compatibles les objectifs du développement 

durable avec les objectifs de mise en valeur du patrimoine. A l’échelle du territoire, les 
thématiques du développement durable sont entre autres : l’amélioration des performances 
thermiques des bâtiments, le captage des énergies renouvelables, les filières courtes, la 
biodiversité. 
 
Sans vouloir figer la ville, le SPR cherche à pérenniser son identité. Les constructions en 
briques et silex, les séries loties de quelques maisons, les grands lotissements, le tracé des 
voies, les grandes maisons de villégiatures autant que les petites maisons ouvrières sont 
autant d’éléments constitutifs de l’identité architecturale et urbaine. Sur la base du diagnostic 
et d’un regard sur l’ensemble des bâtiments ont été proposé 3 niveaux de repérages (les 
bâtiments de grand intérêt patrimonial - Les bâtiment d’intérêt patrimonial- les autres). A 
chaque niveau correspondent des choix réglementaires comme par exemple l’impossibilité de 
détruire les bâtiments les plus remarquables… 
 
Le SPR souhaite surtout promouvoir la réappropriation du centre ancien en favorisant 
l’occupation et les transformations nécessaires des maisons anciennes. La construction 
d’extension ou de bâtiments dans le centre ancien sont une nécessité et sont parfaitement 
compatible avec les objectifs de mises en valeur du patrimoine mais aussi avec les objectifs 
du Grenelle 2 qui préconise la densification et de la loi CAP. Cette densification passe 
également à Fécamp par la construction des trop nombreuses parcelles vides qui rompent 
les alignements cohérents ceinturant les ilots. 
 
Contenu de du SPR 
 
L’AVAP est constitué de documents complémentaires : 

 Le rapport présente des objectifs du SPR auquel est annexé le diagnostic 
architectural, patrimonial et environnemental prévu par le code du patrimoine. 

 Le corps réglementaire d’un SPR est constitué, de manière indissociable, de 
dispositions écrites et d’un ou plusieurs documents graphiques, l’ensemble étant 
opposable aux tiers et conjointement applicable aux demandes d’autorisation de 
travaux : le Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine 

 
Effets du SPR 
Le régime d’autorisation au titre du SPR est voisin de celui de la ZPPAUP. Tous les travaux, à 
l’exception de ceux concernant les monuments historiques classés, ayant pour objet de 
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modifier l’aspect d’un immeuble bâti ou non sont soumis à une autorisation préalable 
délivrée par l’autorité compétente en matière d’autorisation (service de l’urbanisme + 
architecte de bâtiments de France). 
Il peut s’agir de travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation 
ou de modification de l’aspect extérieur d’un immeuble  L’avis de l’architecte des Bâtiments 
de France est obligatoire quel que soit le régime d’autorisation de travaux. Celui-ci dispose 
d’un mois à compter de sa saisie par l’autorité compétente pour émettre son avis. 
 
 

Source 

http://www.ville-fecamp.fr/Site-Patrimonial-Remarquable-SPR.html 
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Annexe 07 

 

 

Demandes reçues durant la concertation 
Extrait du bilan de la concertation - Phase arrêt de projet - Annexe à la délibération du conseil 

communautaire du 28 mars 2019 

 

 
Durant la phase d’élaboration du PLUi, 44 demandes ont été reçues soit dans les mairies, soit à 
l’Agglomération, essentiellement dans les cahiers mis à disposition, mais aussi par mail.  

On peut noter qu’une grande partie des demandes porte sur la possibilité de rendre constructible des 
terrains qui ne le sont pas actuellement dans les divers PLU ou POS communaux.  

Certaines demandent sont plus généralistes ; elles portent sur la règlementation ou sur 

l’aménagement de certains territoires. 
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Annexe 08 

 

 

Question N° : 39836 - Question publiée au JO le : 08/10/2013) 
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Annexe 09 

 

 

Présentation du 11/07/2019 
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Annexe 10 

 

 

Procès-verbal de synthèse 
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Annexe 11 
 

 

Mémoire en réponse 
 

 
 
 
 


