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PREAMBULE 
Le SCoT du Pays des Hautes Falaises a été approuvé en mars 2014. A cette date, le périmètre du SCoT couvre 

intégralement le territoire du Pays des Hautes Falaises, à savoir 100 communes réparties en 5 communautés de 

communes. 

 

 

 

Au 1er janvier 2017, la communauté d’agglomération de Fécamp (anciennement communauté de communes) et 

la communauté de communes du canton de Valmont ont fusionné pour constituer la communauté 

d'agglomération Fécamp Caux Littoral. Au 1er juin 2017, deux communes (Vinnemerville et Criquetot-le-

Mauconduit) ont rejoint la communauté de communes de la Côte d’Albâtre. La communauté de communes Cœur 

de Caux a quant à elle disparu à cette même date suite à la création de la commune nouvelle Terres-de-Caux, 

rattachée avec 8 autres communes à la communauté d’agglomération Caux Vallée de Seine, au rattachement de 

6 autres communes à la communauté de communes de la Côte d’Albâtre et de Roquefort à la communauté de 

communes de la Région d’Yvetot.  

La communauté de communes du canton de Criquetot-l’Esneval a fusionné au 1er janvier 2019 avec 

l'agglomération havraise et la communauté de communes Caux Estuaire pour former la communauté urbaine Le 

Havre Seine Métropole. 

Constitué de 100 communes à son approbation, le périmètre du SCoT ne porte plus désormais que sur 55 

communes. 
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Ce nouveau découpage administratif implique de nouveaux périmètres de SCoT pour la pointe de Caux. Ainsi, le 

SCoT Hautes Falaises couvre un périmètre correspondant à l’agglomération Fécamp Caux Littoral et à la 

communauté de communes Campagne de Caux. 

Le SCoT Hautes Falaises comporte à ce jour 10 communes littorales : celles de l’agglomération Fécamp Caux 

Littoral, les communes de l’ex communauté de communes du canton de Criquetot-l’Esneval ayant intégré le 

périmètre du SCoT Le Havre Pointe de Caux Estuaire mais sans orientations ni prescriptions opposables (zone 

blanche). 
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Les objectifs de la modification simplifiée du SCoT 
 

La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) vise en 

son chapitre IV à simplifier et améliorer les procédures d'urbanisme. Au cours du débat parlementaire, le 

législateur a introduit des dispositions spécifiques à la loi Littoral (articles 42 à 45). Ces dispositions replacent les 

projets de territoire au cœur du dispositif de la loi Littoral. Elles facilitent le développement du territoire et son 

attractivité en permettant la densification des secteurs déjà urbanisés et l’installation d’activités économiques 

traditionnelles en lien avec la zone tout en conservant les grands équilibres de la loi de 1986 entre préservation 

des espaces naturels et développement de ces territoires aussi attractifs que sensibles.  

Les dispositions prises à l’occasion de la loi ELAN traduisent la volonté du législateur de renforcer la déclinaison 

de la loi Littoral par les collectivités territoriales et le niveau local. Elle confère à cet effet davantage de latitude 

aux documents de planification pour définir des règles d’urbanisme qui permettent de mettre en œuvre le projet 

de territoire souhaité, précisément défini et raisonné, entre développement économique, densification et 

sobriété foncière.  

La loi ELAN, notamment son article 42, consacre le rôle du schéma de cohérence territoriale (SCoT) dans la 

déclinaison de la loi littoral en prévoyant en particulier qu’il précise les critères d’identification des 

agglomérations, villages et secteurs déjà urbanisés éligibles à la densification et qu’il localise ces différentes 

formes urbaines. L’évolution des documents d’urbanisme est simplifiée jusqu’au 31 décembre 2021 pour 

permettre une intégration rapide de ces nouvelles mesures.  

L’objectif de la modification simplifiée est donc de prendre en compte le volet Littoral de la loi ELAN en 

déterminant les critères d’identification des villages et agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés (SDU) 

et en définissant leur localisation. 

Dans l’annexe « attendus de l’Etat » du courrier du Préfet de la Seine Maritime aux maires des communes 

littorales et Présidents d’EPCI, la doctrine du ministère chargé d’animer la politique de l’urbanisme est rappelée. 

• « la notion d’agglomération, au sens de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme, se définit comme un 

ensemble à caractère urbain composé de quartiers centraux d’une densité relativement importante 

comprenant un centre-ville ou un bourg et des quartiers de densité moindre, présentant une continuité 

dans le tissu urbain » ; 

• « le village s'organise autour d'un noyau traditionnel, assez important pour avoir une vie propre tout au 

long de l'année. Le village se distingue du hameau par une taille plus importante et par le fait qu’il 

accueille encore ou a accueilli des éléments de vie collective, une place de village, une église, quelques 

commerces de proximité (boulangerie, épicerie, ...) ou service public par exemple, même si ces derniers 

n’existent plus compte tenu de l’évolution des modes de vie ». 

L’extension d’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages préalablement prédéfinis. 

L’article L121-8 du code de l’urbanisme introduit une nouvelle notion : les « secteurs déjà urbanisés », espaces 

urbanisés ne pouvant être qualifiés de « villages » ou d’« agglomérations », et en définit directement les 

principales caractéristiques, non limitatives et non obligatoirement cumulatives : 

• « Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la 

densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux 

d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte 

de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs ». 

Dans ces secteurs déjà urbanisés, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la 

bande littorale de cent mètres et des espaces proches du rivage à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de 

logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont 

pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de 

ce bâti. 
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La note de cadrage « Loi littoral - Identification et délimitation des espaces urbanisés », de décembre 2019, a 

proposé différents critères aux porteurs de SCoT pour qualifier le secteur déjà urbanisé (nombre minimum 

d’habitations, densité minimale des constructions, urbanisation en profondeur et continuité du bâti,…) 

permettant une approche globale à l’échelle départementale. 

La présente modification simplifiée s’appuie sur cette doctrine, tout en la confortant d’un travail cartographique, 

« orthophotographique » mais aussi et surtout de terrain.  
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Rappel des orientations retenues par le SCoT Pays des Hautes Falaises 

sur son secteur littoral 
 

Le SCoT approuvé en mars 2014 intègre naturellement les ambitions portées par la loi Littoral. Ainsi, le PADD 

(Projet d’Aménagement et de Développement Durables) affirme les ambitions du territoire sur ce sujet : « Définir 

une stratégie paysagère et environnementale valorisant le cadre de vie littoral et rural ». La loi Littoral est plus 

particulièrement citée dans la stratégie paysagère et environnementale qui vise à maintenir le cadre de vie de 

qualité et attractif. Les coupures d’urbanisation sont citées dans le chapitre relatif à la valorisation de la mer. 

 

C’est principalement le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) qui explicite les attendus et prescriptions 

en matière d’application de la loi Littoral, notamment dans sa deuxième partie « préserver le cadre de vie entre 

terre et mer : miser sur le paysage et l’environnement – II Le littoral des Hautes Falaises : une spécificité à 

préserver et valoriser ». On y retrouve l’ensemble des sujets et prescriptions portés par le SCoT et notamment : 

 La détermination des capacités d’accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser : « les orientations du 

SCoT en matière d’urbanisation portent des principes forts : maintien de l’organisation du territoire, 

limitation du foncier consommé, fin de l’extension des hameaux ». 

 Les coupures d’urbanisation 

 Les espaces proches du rivage 

Dans la cartographie « Aménager le littoral des Hautes Falaises – Modalités d’application de la loi Littoral à 

préciser dans les documents d’urbanisme » du Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT approuvé en 

mars 2014 (page suivante), des villages et agglomérations sont identifiées.  

Cette partie relative à l’application et la déclinaison de la loi Littoral devra être confortée lors d’une évolution 

plus profonde du SCoT Pays des Hautes Falaises. La présente modification simplifiée ne peut porter que sur les 

seules définitions des trois strates précisées dans la loi ELAN : agglomérations, villages et secteurs déjà urbanisés. 

Les autres dispositions restent donc applicables.  
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L’identification des différentes strates d’urbanisation 
Le code de l’urbanisme ne définit pas les termes « agglomérations » et « villages » mais confirme les critères à 

utiliser pour définir les secteurs déjà urbanisés, à contrario des espaces d’urbanisation diffuse :  

• Densité de l’urbanisation  

• Continuité de l’urbanisation  

• Structuration de l’urbanisation  

• Présence d’équipements ou de lieux collectifs  

Si l’article L121-8 du code de l’urbanisme modifié par la loi ELAN apporte des clés d’identification pour les SDU 

(densité, continuité de l’urbanisation, structuration, réseaux,…), la caractérisation des agglomérations et des 

villages n’est pas précisée. En l’absence de définition législative de ces notions, les critères de reconnaissance 

des agglomérations et villages existants s’appuient toujours essentiellement sur la jurisprudence. 

Par ailleurs, le Conseil d’Etat, dans l’arrêt et « Commune de Porto-Vecchio» du 9 novembre 2015 (n°372531) a 

reformulé, afin d'en clarifier la portée, le « considérant de principe » relatif à l’application de l’actuel article L.121-

8 du code de l’urbanisme, qu’il avait posé dans l’arrêt «Commune du Lavandou» du 27 septembre 2006 

(n°275924) :  

« Considérant qu’il résulte des dispositions de l’actuel article L.121-8 du code de l’urbanisme que les constructions 

peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, 

c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de 

constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec 

d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ».  

 

De même, la Cour administrative d’appel de Nantes a jugé que la zone d’activité des « quatre chemins» était une 

agglomération (CAA Nantes, 4 mai 2010, Commune de Belz, req. n° 09NT01343) :  

« qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies aériennes produites par la commune, que le 

lotissement projeté est implanté sur des terrains situés en continuité, en partie sud, d’un ensemble d’une 

cinquantaine de constructions à usage d’habitation individuelle, industriel ou commercial existant au lieudit Les 

Quatre Chemins, localisé au croisement de deux voies publiques auxquelles les constructions les plus en retrait, 

ont été raccordées par l’aménagement de voies d’accès ; que, dans ces conditions, le projet en litige constitue une 

extension de l’urbanisation en continuité avec une agglomération existante, au sens du I de l’article L. 146-4 du 

code de l’urbanisme ». L’année suivante, la même Cour jugeait que la zone de Kermarquer, sur la commune de la 

Trinité-sur-Mer était une agglomération (CAA Nantes, 25 mars 2011, Commune de la Trinité-sur-Mer, req. n° 

10NT00154) : « qu’il ressort des pièces du dossier que, si elle se situe à l’écart du bourg de La Trinité sur mer, la 

zone d’activités de Kermarquer comporte actuellement une quarantaine de bâtiments industriels desservis par 

un réseau de voies internes et que bordent quelques constructions à usage d’habitation ; que, dans ces conditions, 

le projet en litige doit être regardé comme situé au sein d’une zone déjà urbanisée caractérisée par une densité 

significative de constructions » 

 

Enfin, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Seine-Maritime a précisé à travers une note 

aux collectivités les attendus de l’Etat sur le sujet. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000022364013&fastReqId=1980377604&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000023886277&fastReqId=336631275&fastPos=2&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000023886277&fastReqId=336631275&fastPos=2&oldAction=rechJuriAdmin
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Critères d’identification et de localisation des agglomérations 
Art. L.121-3 du code de l’urbanisme : [Le SCoT] détermine les critères d’identification des [...] agglomérations [...] 

et en définit la localisation. 

Le SCoT Pays des Hautes Falaises identifie les agglomérations comme un ensemble urbain, composé de quartiers 

centraux d’une densité relativement importante, comprenant un centre-ville et des quartiers de moindre 

densité. Cet ensemble présente une continuité dans le tissu urbain. Une zone bâtie entièrement dédiée à 

l’habitat et qui ne serait pas contiguë à un village ou une agglomération ne peut pas être considérée comme une 

agglomération. 

Les zones monofonctionnelles de développement économique peuvent également être considérées comme des 

agglomérations dans la mesure où ces zones présentent de taille importante, suffisamment dense avec un 

nombre élevé de constructions. 

 

3 agglomérations identifiées :  
• Une première agglomération sur la commune de Fécamp : elle regroupe l’ensemble des équipements majeurs 

du territoire. L’agglomération se développe autour de son cœur historique dense, dans le triangle Abbatiale de 

la Sainte Trinité/Hôtel de Ville – Presqu’ile de la Mature – Palais Bénédictine et se développe jusqu’à la côte de 

la Vierge au Nord, l’entrée de ville est, aux alentours des locaux de la communauté d’agglomération Fécamp Caux 

Littoral, et au sud en incluant le centre-ville de Saint-Léonard et le lieu-dit Le Chesnay, ces deux espaces étant en 

continuité urbaine avec Fécamp. Cette agglomération s’étend sur plus de 560 hectares. 

• Une seconde au sud de cette première agglomération. En effet, une bande boisée est présente entre le centre-

ville de Fécamp et le plateau Saint Jacques-La Roquette au sud-est de la commune qui regroupe de nombreux 

équipements et logements. Afin de pérenniser cet élément paysager et de confirmer le statut urbain du plateau 

Saint-Jacques, le SCoT scinde en deux parties cette agglomération. Par les fonctions urbaines représentées 

(établissements d’enseignement, établissements de santé, équipements, commerces, …) mais également par les 

typologies de logements développées sur le plateau Saint-Jacques, cet ensemble est identifié comme 

agglomération au titre de la Loi Littoral. Il s’étend sur environ 64 ha. 

• La troisième agglomération correspond à l’ensemble urbanisé du hameau de la Croix Bigot et de la zone 

d’activités des Hautes Falaises. Cette zone réunit une cinquantaine de logements, le parc commercial Les Voiles 

et une trentaine d’entreprises pour 1300 emplois. Elle s’étend sur environ 100 hectares.  

La carte en page 16 de la présente notice localise ces 3 agglomérations.  
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Critères d’identification et de localisation des villages 
Art. L. 121-3 du code de l’urbanisme : [Le SCoT] détermine les critères d’identification des villages [...] et en définit 

la localisation.  

Le village est caractérisé comme un ensemble urbain structuré autour d’un noyau traditionnel relativement 

important. Le village se distingue du hameau par : 

 Un minimum de 80 logements est le seuil minimal retenu, 

 Une taille minimale d’environ 10 hectares, 

 Une armature urbaine traditionnelle et constituée, 

 Une densité nette résidentielle d’au moins 7 logements par hectare. La densité nette résidentielle 

s’entend comme la surface dédiée au logement et à l’hébergement au sein de l’enveloppe urbaine, hors 

espaces publics, voiries et emprises mobilisées pour d’autres destinations (activités économiques, 

équipements,…).  

 Le fait qu’il accueille ou a accueilli une place de village, une église, des commerces de proximité ou 

service public par exemple ou des éléments de vie collective. C’est cette notion de vie collective qui est 

prioritairement retenue pour la définition des villages. En effet, le seul critère de densité ne peut être 

retenu, certains hameaux dépourvus de tout équipement et donc de vie collective présentant parfois 

des densités supérieures à des villages. 

Une zone bâtie entièrement dédiée à l’habitat et qui ne serait pas contiguë à un village ou à une agglomération 

ne peut, ainsi, pas être considérée comme un village. Un lotissement isolé n’est pas constitutif d’un village. Il 

peut arriver qu’une commune regroupe plusieurs villages. Dans ce cas, on peut considérer comme village, les 

anciennes paroisses, qui étaient des groupes d’habitations voisines regroupées autour d’une église ou d’une 

chapelle. 

 

9 villages identifiés :  
• Le centre-bourg des Loges 

Le village des Loges est développé le long de la RD.940. Il accueille les principaux lieux de vie collective de la 

commune (mairie, école, salle polyvalente, équipements sportifs) ainsi qu’une offre commerciale de proximité. 

Le village regroupe environ 340 logements sur 45 ha. 

• Le centre-bourg de Vattetot sur Mer 

Ensemble urbain structuré développé autour de la RD.211. Le village accueille les principaux lieux de vie collective 

de la commune (mairie, école, salle polyvalente, équipements sportifs) ainsi qu’un restaurant. Le village regroupe 

près de 110 logements. 

• Le centre-bourg d’Yport 

Le village d’Yport est localisé au débouché d’une valleuse, desservie par la RD.211 et la RD.104. Le centre 

historique est organisé au plus près de la façade maritime tandis que les coteaux accueillent de belles 

villégiatures et les développements urbains plus récents. Le village comprend les différents équipements de vie 

collective (équipements scolaires, administratifs, sportifs) qui en font un pôle de vie intermédiaire à l’échelle de 

l’agglomération. Il dispose également d’une offre complète de commerces de proximité et d’activités associées 

à son statut de de station balnéaire (plage, promenades, casino, établissements d’hôtellerie – restauration,…). 

• Le centre-bourg de Criquebeuf en Caux  

Ensemble urbain sur le plateau, structuré de part et d’autre de la RD.211, le village accueille les principaux lieux 

de vie collective de la commune (mairie, école, salle polyvalente, équipements sportifs). Le village regroupe près 

de 180 logements (35 ha). 
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• Le centre-bourg de Senneville sur Fécamp  

Ensemble urbain sur le plateau, traversé par la RD.79, le village accueille les principaux lieux de vie collective de 

la commune (mairie, école, salle polyvalente, équipements sportifs). La RD.925 marque une limite avec le SDU 

d’Hâbleville au Sud. Le village regroupe près de 250 logements (50 ha). 

• Le centre-bourg d’Elétot  

Ensemble urbain sur le plateau, traversé par la RD.79, le village accueille les principaux lieux de vie collective de 

la commune (mairie, école, salle polyvalente, équipements sportifs). Le village regroupe plus de 260 logements 

(50 ha). 

• Le centre-bourg de Saint Pierre en Port  

Ensemble urbain sur le plateau, traversé par la RD.79, le village accueille les principaux lieux de vie collective de 

la commune (mairie, école, salle polyvalente, équipements sportifs) ainsi qu’une offre commerciale de proximité. 

Le village regroupe près de 550 logements (71 ha). 

• Le centre-bourg de Sassetot le Mauconduit  

Ensemble urbain sur le plateau, traversé par la RD.79 et la RD.5, le village accueille les principaux lieux de vie 

collective de la commune (mairie, école, salle polyvalente, équipements sportifs) ainsi qu’une offre commerciale 

de proximité. Le village regroupe près de 400 logements (48 ha). 

• La valleuse des Grandes Dalles sur les communes de Saint Pierre en Port et Sassetot le Mauconduit. 

Le village des Grandes Dalles est développé au niveau d’une valleuse, entaillée par la RD.479, et réparti sur les 

communes de Saint-Pierre-en-Port et Sassetot-le-Mauconduit. Le secteur compte environ 85 logements (10 ha) 

et comprend une place publique et une plage. La partie septentrionale du village est comprise dans les EPR. 

Les Grandes Dalles, seule valleuse du territoire du SCoT à être classée en village, regroupent des logements, des 

lieux collectifs (plage et place), un projet de qualification touristique et architecturale (réfection des bâtiments 

dégradés de l’ancien sanatorium) et l’existence historique d’un sanatorium marin, d’une école et d’une épicerie. 

L’histoire singulière des Grandes Dalles justifient son statut : vers 1890, la construction d’un casino sur la plage 

de Saint-Pierre-en-Port, l’essor des bains de mer, l’arrivée importante de touristes entrainent la construction du 

« Grand Hôtel de la Plage » aux Grandes Dalles, à quelques pas du rivage. Celui-ci intègre même un bureau de 

poste, télégraphe et téléphone au début des années 1900. C’est à cette période, entre 1900 et 1914, que 

s’installent plusieurs commerces : épiceries, boulangerie, cordonnerie, coiffeur, café, restaurant, agence de 

location… La première guerre mondiale met un coup d’arrêt à ce bel essor. Après avoir été occupé par des 

réfugiés de 1915 à 1921, le Grand Hôtel doit être remis en état. En 1923, le département propose à son 

propriétaire de le racheter afin d’y implanter un sanatorium marin pour traiter la tuberculose osseuse. Après 

aménagements, l’établissement ouvre en 1924 et voit même une importante extension en 1930. Le tourisme 

reprend de plus belle, la démographie augmente, des résidences secondaires sont érigées : le commerce est 

florissant. Dès 1925, une chapelle est construite dans l’enceinte de l’ancien hôtel. Le recensement de 1936 atteint 

son pic maximal. C’est à nouveau un conflit, la deuxième guerre, qui freinera cette expansion avec, notamment, 

la destruction massive de tout le bord de mer. La reconstruction donnera priorité au bâti résidentiel au détriment 

du commercial. Sur les vestiges du sanatorium, une reconstruction partielle permettra, au cours des années 60, 

d’ouvrir un centre hélio marin, intégrant une école, qui fonctionnera jusqu’au milieu des années 70. La mobilité 

de la population ne justifiera plus la reconstruction de tous les petits commerces. Nous constatons, depuis 

plusieurs années une reprise touristique importante : l’ouverture de gîtes ou chambres d’hôtes est en expansion 

depuis une décennie. Voilà plusieurs saisons qu’un restaurant temporaire s’installe sur le parking de la plage 

d’avril à septembre et connaît une certaine fréquentation. Un couple d’investisseurs locaux a dernièrement 

acheté, en réponse à un appel à projet, le domaine de l’ancien sanatorium au département. A ce jour, les Grandes 

Dalles regroupent 85 logements environ et les habitants des Grandes Dalles bénéficient de plusieurs services 

publics et d’une vraie vie de village. 
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Le réseau routier est important de part et d’autre de cette rue principale, et se divise en de nombreuses rues 

viabilisées, même au sein du domaine de l’ancien Sanatorium ou centre héliomarin, qui est entièrement 

accessible par ses routes intérieures.  

De nombreux équipements et services publics sont présents : réseaux eau, électricité et téléphone, 

assainissement, enlèvement des déchets hebdomadaire ou bi hebdomadaire, défenses incendie, bus de la ligne 

Fécamp- St Valery en Caux, ramassage scolaire, cale à bateaux et treuil pour la remontée des bateaux, poste de 

secours avec présence de Maître Nageurs Sauveteurs SNSM pour surveillance des baignades en été, digue-

promenade, aire de jeux pour les enfants, parking gratuit, … 

Une vie collective s’y est pleinement installée : activité importante d’hébergement touristique avec 8 gîtes, 

centre équestre, vie artistique : lieu de résidence de plusieurs artistes, expositions, vernissages etc., association 

Les Magiciens de la Nuit avec spectacles divers depuis plus de 30 ans, fête des voisins, concerts sur la plage au 

moins 3 ou 4 fois/an, illumination régulière des Falaises, mariages en plein air, association Grandes Dalles 

animation, fête de la mer,… 

 

A noter également que le centre-bourg de Froberville était identifié comme village dans les annexes 

cartographiques du DOO approuvée ne 2014. Cette commune n’étant pas littorale, cette référence est 

supprimée dans le cadre de la présente modification.  

 

La carte en page 16 de la présente notice localise ces 9 villages.  

 

Critères d’identification et de localisation des secteurs déjà urbanisés 
Art. L. 121-3 du code de l’urbanisme : [Le SCoT] détermine les critères d’identification des autres secteurs déjà 

urbanisés [...] et en définit la localisation.  

Les secteurs qui ne répondent pas à la définition d’un village ou d’une agglomération ne peuvent donc être 

considérés que comme des secteurs déjà urbanisés ou des secteurs d’urbanisation diffuse. L’article L121-8 

(annexe 1) du code de l’urbanisme apporte des clés d’identification des secteurs déjà urbanisés :  

• la densité de l'urbanisation,  

• sa continuité,  

• sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution 

d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements 

ou de lieux collectifs. 

Si la locution « entre autres » mentionnée dans l’article indique que ces critères ne sont pas limitatifs, il semble 

également qu’ils ne soient pas cumulatifs. 

Ainsi, la DDTM 76 propose dans sa note de cadrage une objectivation des critères listés par la loi :  

 Une urbanisation linéaire simple ne saurait constituer une structuration suffisante, particulièrement 

lorsque la vocation de cette urbanisation concerne exclusivement de l’habitat. 

 Un minimum d’une trentaine d’habitations est un seuil raisonnable. 

 Une densité minimum, au sein du périmètre bâti, d’environ cinq bâtiments principaux à l’hectare doit 

être recherchée. 

 Les bâtiments dédiés à l’activité agricole et les campings ne sont pas concernés. 

 La forme urbaine doit être continue, structurée et peut s’appuyer sur les éléments paysagers en 

présence. 

 Une distance maximale d’une cinquantaine de mètres entre les constructions doit être recherchée. 

 La densification du secteur ne doit pas induire des travaux de renforcement de réseaux. 
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A la lecture du contexte local, et dans un souci de cohérence à l’échelle des 10 communes littorales du SCoT, une 

adaptation de plusieurs critères est retenue dans le cadre de la présente modification simplifiée : 

 Le secteur déjà urbanisé est à vocation principale d’habitat avec une forme urbaine « regroupée », 

intégrant au moins une trentaine de logements. 

 Le seuil de densité minimale est exprimé en densité résidentielle nette, c’est-à-dire, hors espaces 

publics, voiries et emprises mobilisées pour d’autres destinations (activités économiques, 

équipements,…). Une densité résidentielle nette d’au moins 5 logements par hectare est retenue pour 

l’identification des SDU ; 

 Au titre de la continuité et de la cohérence des formes urbaines et des unités paysagères, les bâtiments 

dédiés à l’exploitation agricole ou forestière et les campings peuvent participer à la caractérisation d’un 

secteur déjà urbanisé, même s’ils seront in fine exclus lors de la délimitation effectuée dans le PLU/PLUi. 

 Une distance supérieure à 50 mètres entre deux constructions principales voisines constitue une 

coupure paysagère trop importante pour être intégrée au secteur déjà urbanisé.  

 Un secteur déjà urbanisé ne peut être exclusivement constitué d’un développement urbain linéaire 

simple (une urbanisation linéaire simple est constituée d’une suite de constructions implantées le long 

d’une infrastructure, d’un côté de celle-ci).  

 

8 secteurs déjà urbanisés (SDU) identifiés :  
• La Valleuse « Les Petites Dalles » à Sassetot le Mauconduit 

Le SDU des Petites Dalles est développé au niveau d’une valleuse, entaillée par plusieurs voies de circulation 

(RD.5, RD.471,…). Il s’étend sur les communes de Sassetot-le-Mauconduit et de Saint-Martin-aux-Buneaux (hors 

périmètre du SCoT du Pays des Hautes Falaises). Le secteur compte environ 70 logements à Sassetot-le-

Mauconduit (9 ha) et accueille également une chapelle, une place publique, une plage et des équipements 

sportifs. La partie septentrionale du SDU est comprise dans les EPR et la densification de l’enveloppe urbaine n’y 

sera pas autorisée. 

• Houlgate à Sassetot le Mauconduit 

Houlgate est un secteur à vocation essentiellement résidentielle qui regroupe environ 30 logements sur 5 ha. Il 

est séparé du village par le parc du château de Sissi. 

• Le Hêtre à à Sassetot le Mauconduit 

Le Hêtre est un secteur à vocation essentiellement résidentielle qui regroupe environ 60 logements sur 15 ha. 

Au Sud-Ouest du centre-bourg, il est structuré autour de la Rue de la Mare. 

• Hâbleville à Senneville sur Fécamp 

Ensemble urbain structuré développé au Sud de la RD.925, qui marque une limite avec le bourg. Ce secteur, à 

vocation essentiellement résidentielle, regroupe environ 75 logements sur 17 ha. 

• La valleuse de Grainval à Saint Léonard 

Le SDU de Grainval est développé au niveau d’une valleuse, entaillée par la voie de desserte qui porte le même 

nom. Le secteur compte environ 40 logements (5,5 ha) et accueille également une chapelle, un restaurant et une 

plage. La partie septentrionale du SDU est comprise dans les Espaces Proches du Rivage et la densification de 

l’enveloppe urbaine n’y sera pas autorisée. 

• La Belle Etoile à Yport 

Ensemble qui englobe le lotissement de la Belle Etoile et quelques logements adjacents (45 logements pour une 

surface d’environ 4,5 ha). Le SDU est dissocié du village d’Yport par la RD.211 et par la variation topographique. 
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• Brandeville à Vattetot sur Mer 

Ensemble urbain structuré développé autour de la RD.211, séparé du village, localisé à l’Ouest, par une étroite 

coupure d’urbanisation à conserver. Le secteur, qui s’étend sur environ 6 ha, présente une fonction 

essentiellement résidentielle (environ 30 logements). 

• Le Bout de Vattetot à Vattetot sur Mer 

Ensemble urbain structuré développé autour de la RD.11 sans continuité avec le village, localisé au Nord. Le 

secteur, qui s’étend sur environ 13 ha, présente une fonction essentiellement résidentielle (environ 50 

logements). 

 

La carte en page 16 de la présente notice localise ces 8 secteurs déjà urbanisés.  
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Synthèse des évolutions des strates d’urbanisation au titre de la loi Littoral 
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(CARTE DOO) 

CARACTERISATION 

DANS LA 

MODIFICATION DU 

SCOT 

EXTRAIT DE LA CARTE 

DU DOO (VERSION 2014) 

EXTRAIT DE LA CARTE 

DU DOO (VERSION 2020) 

JUSTIFICATIONS 
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Les prescriptions associées aux différentes strates d’urbanisation 
Les prescriptions détaillées ci-après sont introduites dans le DOO du SCoT. 

 

Prescriptions associées aux agglomérations et villages : 
Les villages et agglomérations sont identifiés à l’échelle du SCoT et leur délimitation sera à justifier dans les 

documents d’urbanisme locaux. 

Outre le recyclage urbain et la densification des tissus bâtis encouragés dans les centralités, l’extension de 

l’urbanisation sera autorisée uniquement en continuité avec les agglomérations et villages identifiés. 

Cette notion de continuité pourra être appréciée en s’appuyant sur plusieurs critères :  

• distance par rapport à l’agglomération ou au village 

• rupture physique liée à la présence infrastructure linéaire (voie ferrée, route,…)  

• variation marquée de densité bâtie et/ou d’espacement des implantations des constructions 

• variation marquée du relief, en transition entre deux unités paysagères (vallée/coteau/plateau) 

Le secteur des Grandes Dalles constitue la seule valleuse du territoire identifiée en village (hors Fécamp identifiée 

en agglomération). L’extension spatiale des Grandes Dalles sera encadrée en comparaison avec les autres 

villages, développés sur le plateau, pour tenir compte de cette situation géographique particulière. Dans cette 

perspective, le projet de valorisation de l’ancien sanatorium sur l’emprise historiquement aménagée du site sera 

autorisé et des prescriptions réglementaires devront être déclinées dans le PLUi pour encadrer cette évolution. 

Au sein des villages et agglomérations compris dans les Espaces Proches du Rivage, le principe d’extension limitée 

de l’urbanisation s’applique. Cette extension limitée de l’urbanisation doit être justifiée et motivée dans le plan 

local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques 

exigeant la proximité immédiate de l’eau. De plus, le SCoT identifie trois secteurs stratégiques de développement 

en Espaces Proches du Rivage (Yport, Fécamp et Saint-Pierre-en-Port) et y encadre les conditions d’extension de 

l’urbanisation. 

 

Prescriptions associées aux secteurs déjà urbanisés : 
Le SCoT identifie des secteurs déjà urbanisés dont les limites sont précisées et justifiées dans les documents 

d’urbanisme locaux. L’extension des enveloppes urbaines des SDU précisées dans les documents d’urbanisme 

locaux, sera proscrite. La densification des secteurs déjà urbanisés est rendue possible sous conditions :  

 Elle est circonscrite aux projets de logements, aux hébergements et aux services publics. Par 

conséquent, les projets qui ne relèvent pas de ces destinations sont soumis au principe d’extension 

limitée de l’urbanisation 

 Elle ne doit pas engendrer une extension de l’enveloppe bâtie délimitée dans le document d’urbanisme 

local 

 Elle est uniquement rendue possible en dehors de la bande des 100 m et des Espaces Proches du Rivage 

Chaque secteur déjà urbanisé devra fait l’objet d’une étude de capacité de densification et de mutation des 

espaces urbanisés, réalisée dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme locaux. Le potentiel de 

densification estimé de ces secteurs déjà urbanisés devra être encadré par les dispositions réglementaires 

retenues dans les documents d’urbanisme locaux, de manière que ce potentiel soit limité au regard du nombre 

de constructions principales recensées dans chaque secteur déjà urbanisé. 

Les documents d’urbanisme devront veiller à la préservation des éléments de patrimoine et de paysage recensés 

dans ces secteurs déjà urbanisés et fixer des prescriptions pour garantir l’insertion des nouvelles constructions 

dans leur environnement (aspect extérieur des constructions, traitement des transitions avec les espaces 

ouverts, …). 
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Suppression des hameaux nouveaux intégrés à l’environnement 
Art. 42 de la loi ELAN : I.2° L’article L.121-8 est ainsi modifié : a) À la fin, les mots : « soit en continuité avec les 

agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement » sont remplacés par 

les mots : « en continuité avec les agglomérations et les villages existants ».  

La loi ELAN a supprimé le concept de hameau nouveau intégré à l’environnement. A la page 49, le DOO du SCoT 

citait le recours potentiel à ce dispositif pour les valleuses de Grainval, Petites Dalles et Grandes Dalles. Cette 

notion est retirée du DOO. 

 

Les pièces du SCoT modifiées 

Le rapport de présentation et l’évaluation environnementale 
La présente notice de présentation complète le rapport de présentation du SCoT.  

L’évaluation environnementale est également actualisée (cf. document joint), après consultation de la Mission 

Régionale d’Autorité Environnementale dans le cadre d’un examen au cas par cas. 

 

Le PADD  
Le PADD reste inchangé dans le cadre de cette procédure de modification simplifiée du SCoT. 

 

Le DOO  
Les chapitres « A. Loi Littoral et urbanisme », « C. Capacité d’accueil » et « E. Les Espaces Proches du Rivage » du 

« II. Le littoral des hautes falaises : une spécificité à préserver et valoriser » de la « Deuxième partie : préserver 

le cadre de vie entre terre et mer : miser sur le paysage et l’environnement » du Document d’Orientation et 

d’Objectifs du SCoT Pays des Hautes Falaises font l’objet d’adaptations pour intégrer les dispositions relatives 

aux strates d’urbanisation et pour supprimer les références aux hameaux nouveaux intégrés à l’environnement.  

Un nouveau chapitre « B. Strates d’urbanisation » est également créé pour décliner les critères d’identification 

et les prescriptions associées aux agglomérations, villages et secteurs déjà urbanisés (pages43 à 45 du DOO). 

Un document d’aide à la lecture du DOO est joint au projet de modification pour faciliter l’appréhension des 

ajustements apportés :  

 En rouge : les éléments ajoutés 

 En jaune barré : les éléments supprimés. 

 

 

De plus, la Carte « Aménager le littoral des Hautes Falaises » (non paginée ; première carte du chapitre 

« cartographie » page 77) est modifiée (retrait de l’identification des « villages et agglomérations au sens de la 

loi littoral). 
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MISE A JOUR DE LA CARTE DU DOO « AMENAGER LE LITTORAL DES HAUTES FALAISES » 

 

Cette carte est complétée par la carte d’identification des agglomérations, villages et secteurs déjà urbanisés, 

reprise en page 16 de la présente notice. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : article 42 de la loi ELAN 
 

Article 42 de la loi ELAN ::  

II.-Il peut être recouru, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites :  

1° A la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L.143-37 à L.143-39 du code de l’urbanisme, afin de modifier le contenu du 

schéma de cohérence territoriale pour la mise en oeuvre de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 121-3 du même code ou du 

deuxième alinéa de l’article L. 121-8 dudit code, et à condition que cette procédure ait été engagée avant le 31 décembre 2021.  

Art. L. 121-3 du code de l’urbanisme, seconde phrase du second alinéa  

[Le SCoT] détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en 

définit la localisation.  

Art. L. 121-8 du code de l’urbanisme, deuxième alinéa  

Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par 

le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des 

espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de 

logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le 

périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des 

espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des 

réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence 

d’équipements ou de lieux collectifs.  

Article L143-33 du code de l’urbanisme  

La procédure de modification est engagée à l’initiative du président de l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 qui établit le projet de 

modification.  

Avant l’ouverture de l’enquête publique ou avant la mise à disposition du public, le président de l’établissement public notifie le projet de 

modification à l’autorité administrative compétente de l’Etat et aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 

132-8. Lorsque le projet de modification prévoit la création d’une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, il est également soumis aux avis 

prévus au 5° de l’article L. 143-20.  

Article L143-38 du code de l’urbanisme  

Le projet de modification, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux 

articles L. 132-7 et L. 132-8 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.  

Ces observations sont enregistrées et conservées.  

Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l’organe délibérant de l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 et portées à 

la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.  

Lorsque la modification simplifiée d’un schéma de cohérence territoriale n’intéresse que certains établissements publics de coopération 

intercommunale ou certaines communes dont le territoire est inclus dans le périmètre du schéma, la mise à disposition du public peut n’être 

organisée que sur le territoire de ces établissements ou communes.  

À l’issue de la mise à disposition, le président de l’établissement public en présente le bilan devant l’organe délibérant de l’établissement 

public, qui en délibère et adopte le projet, le cas échéant modifié pour tenir compte des avis émis et des observations formulées lors de la mise 

à disposition.  

Article L143-39 du code de l’urbanisme  

L’acte approuvant la modification simplifiée devient exécutoire dès sa publication et sa transmission à l’autorité administrative compétente 

de l’Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. 


