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I.1 Introduction 

 

La procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Schéma de cohérence 

territoriale est relative à l’extension de la Zone d’Activité Caux Multipôle à Allouville-Bellefosse 

nécessaire au projet de développement industriel global de l’entreprise LINEX. 

 

La Zone d’Activité Caux Multipôle à Allouville-Bellefosse accueille l'entreprise Linex qui a dernièrement 

fait part de la nécessité d'adapter son outil industriel, notamment au regard des nouvelles normes de 

rejets à respecter à court terme.  L'extension envisagée, qui conduira à une consommation de l'espace 

agricole, permettra de pérenniser l'activité industrielle et est jugée opportune et dans l’intérêt du territoire 

du Pays Plateau de Caux Maritime. 

Elle nécessite une adaptation des documents d'urbanisme en vigueur, le POS à l'échelle communale, 

le SCOT à l'échelle du Pays, tout en respectant les orientations définies par la charte du Parc Naturel 

Régional des Boucles de la Seine-Normande. 

 

La déclaration de projet emportant mise en comptabilité du SCOT, visée à l'article L300-6 du code de 

l'urbanisme, constitue la procédure adaptée pour faire évoluer le SCOT. 

La procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du SCOT engagée par l’arrêté 

N° 15/2015 en date du 15 juin 2015 est menée par le Président du Syndicat Mixte.  L'examen conjoint 

prévu à l'article L. 122-16-1 du code de l'urbanisme aura lieu avant l'ouverture de l'enquête publique, à 

l'initiative du Président du syndicat mixte. 

L'organe délibérant du Syndicat Mixte  sera sollicité pour adopter la déclaration de projet qui emportera 

approbation des nouvelles dispositions du SCOT. 
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I.2 Procédure de mise en compatibilité du SCOT 

 

Les articles L122-15 et L122-16-1 du code de l’urbanisme définissent le cadre législatif spécifique de 

mise en compatibilité d’un Schéma de cohérence territoriale en vue de permettre  la réalisation d’un 

projet public ou privé de travaux, de construction ou d’opération d’aménagement présentant un 

caractère d’utilité publique ou d’intérêt général. 

Ce projet peut alors faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou, si celle-ci n’est pas requise, d’une 

déclaration de projet. 

Dans ce cas, l’enquête publique porte à a fois sur l’utilité publique ou l’intérêt général du projet et sur la 

mise en compatibilité su schéma qui en est la conséquence. 

La procédure de déclaration d’utilité publique ou de déclaration de projet prévoit que les dispositions 

proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma font l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, 

du syndicat mixte porteur du SCOT et des personnes publiques associées suivantes : La région, le 

département, les autorités organisatrices des transports, les EPCI compétents en matière de PLH, le 

parc naturel régional, les chambres de commerce et d’industrie, de métiers et d’agriculture, la section 

régionale de la conchyliculture. 

Le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint est joint au dossier de l’enquête publique. 

L’enquête publique peut n’être organisée que sur le territoire de la commune concernée par le projet de 

mise en compatibilité. 

A l’issue de l’enquête publique le syndicat mixte porteur du SCOT décide la mise en compatibilité du 

schéma. 

La proposition  de mise en compatibilité du schéma éventuellement modifié pour tenir compte des avis 

qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, est 

approuvée par la déclaration de projet qui relève de la compétence du syndicat mixte porteur du SCOT. 

 

VOIR EN ANNEXE : 

 Article L122-15 du Code de l’urbanisme 

 Article L122-16-1 du Code de l’urbanisme 

 Article L300-6 du Code de l’urbanisme 
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I.3 Intérêt général du projet 

 

Le projet présente un intérêt général au regard des éléments ci-après : 

 

D’un point de vue environnemental 

 

Promotion du bois matériau 

Il existe deux façons de réduire le CO² dans l’atmosphère : soit en réduisant les émissions, soit en 

absorbant le CO² et en le stockant « en réduisant les sources émissives de carbone et en augmentant 

les puits de carbone. » 

Le bois a la capacité unique de faire les deux. 

 

 Augmenter les puits de carbone 

Les forêts comme puits de carbone 

Par la photosynthèse, les arbres d’une forêt peuvent capturer de grandes quantités de CO² et les stocker 

sous forme bois. 1 t de CO² est emprisonnée dans chaque mètre cube de bois. 

Les forêts bien gérées contribuent, plus efficacement, au stockage du carbone que les forêts laissées 

dans leur état naturel. Les plus jeunes arbres, en croissance vigoureuse, absorbent plus de CO² que 

les arbres mûrs, qui mourront ensuite par putréfaction, renvoyant leur stock de CO² dans l’atmosphère, 

alors que la majeure partie du CO² des arbres exploités, provenant d’une forêt gérée, continue à être 

stockée durant toute la vie du produit dérivé du bois. 

Le CO² - 1 t – stocké dans un mètre cube de bois est gardé hors de l’atmosphère durant toute la première 

vie d’un produit en bois et ensuite, le CO² est réutilisée et recyclé (par exemple dans des panneaux à 

base de bois ou dans des bois reconstitués) pour finalement retourner dans l’atmosphère via 

l’incinération (énergie calorifique) ou la décomposition. 

Selon de récentes estimations, la vie moyenne des produits bois varie entre deux mois pour les journaux 

et 75 ans pour le bois de construction. Plus la vie est longue, plus elle est bénéfique pour 

l’environnement, non seulement parce que cela favorise l’exploitation et le rendement des forêts, mais 

aussi parce que cela réduit l’énergie nécessaire pour remplacer les produits concernés. 

Cependant, tant que le CO² reste stocké dans le bois, toute augmentation de volume global du « stock 

bois » réduira le CO² dans l’atmosphère. Ainsi l’augmentation de l’utilisation du bois est un moyen de 

lutter contre les changements climatiques. 

La quantité annuelle de produits en bois fabriqués en France (environ 30 millions de m3) permet ainsi 

de stocker l'équivalent du carbone rejeté par 15 millions de voitures émettant 130 g/km et parcourant 

15.000 km/an et d’éviter l’équivalent de 15 millions de véhicules supplémentaires par le phénomène de 

la double substitution. 
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 Réduire les sources de carbone 

L’énergie utilisée pour créer les matériaux de construction représente 22% de l’énergie totale dépensée 

pendant la durée de vie du bâtiment. Aucun autre matériau de construction que le bois n’exige aussi 

peu d’énergie pour sa production. 

La production et le travail du bois sont non seulement très efficaces énergétiquement parlant, mais le 

bois peut souvent être utilisé en substitution à des matériaux comme l’acier, l’aluminium, le béton ou les 

plastiques, qui exigent de grandes quantités d’énergie pour leur production. 

Ainsi, chaque mètre cube de bois utilisé comme produit de remplacement d’autres matériaux de 

construction réduit les émissions de CO² dans l’atmosphère de 1,1 tonne en moyenne. Si cela est ajouté 

au 0,9 t de CO² stocké dans le bois, chaque mètre cube de bois absorbe au total 2 t de CO². 

Sur la base de ces chiffres, une augmentation de 10% du nombre de maisons en bois en Europe 

épargnerait suffisamment d’émissions de CO² pour atteindre 25% des objectifs de réduction fixés par 

le Protocole de Kyoto. 

L’utilisation du bois permet également d’économiser de l’énergie au cours de la vie d’un bâtiment, car 

sa structure cellulaire fournit une isolation thermique exceptionnelle : 15 fois supérieure à celle du béton, 

400 fois meilleure que celle de l’acier et 1770 fois plus élevée que celle de l’aluminium. 

Un panneau de bois de 2,5 centimes d’épaisseurs offre une meilleure résistance thermique qu’un mur 

de briques de 11,4cm. 

 

Economie circulaire 

L’économie circulaire est une expression générique désignant un concept qui s’inscrit dans le cadre du 

développement durable et qui s’inspire notamment des notions d’économie verte, d’économie de 

l’usage ou de l’économie de la fonctionnalité, de l’économie de la performance et de l’écologie 

industrielle (laquelle veut que le déchet d’une industrie soit recyclé en matières premières d’une autre 

industrie ou de la même). 

Son objectif est de produire des biens et des services tout en limitant fortement la consommation et le 

gaspillage des matières premières et des sources d’énergie non renouvelables. 

Les activités de LINEX PANNEAUX SAS s’inscrivent totalement dans ce concept. 

Les panneaux de bois entrent pleinement dans le processus d'écoconception puisque de leur fabrication 

à leur fin de vie, une réflexion est menée pour limiter leur impact sur l'environnement. Ainsi : 

- Les fibres qui composent les panneaux sont issues de bois labélisés PEFC, 

- Les panneaux sont fabriqués à partir de ressources renouvelables et de matériaux récupérés 

(sous-produits issus des scieries), 

- Les panneaux sont valorisables en fin de vie (réutilisation en matériau ou production d'énergie). 
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Economie d’énergie fossile 

L’économie d’énergie est l’un des principaux objectifs de l’Union Européenne. Ce projet s’inscrit 

pleinement dans ce cadre par la réduction de la consommation énergétique : 

- Réduction de la consommation d’énergie dans le process : 

  Linex consomme actuellement 62,5 GwH pci de gaz naturel. Le remplacement du  

  combustible gaz par de la biomasse permettrait une diminution de 50% de la  

  consommation actuelle d’énergie fossile, 

  Utilisation de technologies moins énergivores. 

- Réduction des transports par la concentration des outils de production sur un site ; 

- Structuration et maillage de la filière bois énergie par la mise en place d’une plateforme. 

 

D’un point de vue de l’emploi 

 

Maintenir l’emploi 

Linex Panneaux SAS emploie actuellement 173 personnes, essentiellement issues de la population 

professionnelle locale, pour des emplois qualifiés et non qualifiés. 

De plus, d’après les données statistiques, cette activité (production de panneaux de bois) crée 5 emplois 

indirects pour 1 emploi direct. 

La poursuite et la pérennité de LINEX PANNEAUX SAS sont conditionnées à la réalisation de ce projet 

pour : 

- maintenir l’approvisionnement en matières premières, 

- rester compétitive : réduction des coûts de production, diversification de la gamme de produits… 

 

Sans ce projet, les activités de LINEX PANNEAUX SAS pourraient être remises en cause, entrainant 

ainsi un risque de réduction des besoins en ressources humaines. 

 

Développer l’emploi 

L'implantation d'une ligne de traitement du bois de recyclage et d'une plateforme énergie impliquera la 

création d'environ 8 emplois directs. 

La construction de ces plateformes, du sécheur, de la chaudière et de l'unité postformage sont des 

projets de grande ampleur dont pourront bénéficier les entreprises de la région sollicitées pour les 

travaux et les opérations de maintenance nécessaires à leur fonctionnement. 

L'usine de postformage pourrait employer à terme 30 à 40 personnes pour un chiffre d'affaires de 10 à 

15 millions d'euros. 
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D’un point de vue économique 

 

Poursuivre et encourager le développement d’une entreprise valorisant les matières premières 

régionales 

 

Les premiers bâtiments ont été édifiés à partir de 1990, dans un secteur riche en espaces boisés et en 

producteurs de lin, constituant une source importante de matières premières. 

Depuis, l'établissement n'a cessé de se développer, prouvant le choix judicieux de son implantation. 

De plus, la proximité d'infrastructures routières importantes permet aux véhicules desservant l'usine, 

d'accéder aux grandes autoroutes européennes, mais également aux embranchements portuaires 

permettant l'exportation de la production. 

Linex Panneaux SAS est une entreprise clé dans la valorisation de produits régionaux qu’elle contribue 

par ses exportations à valoriser à l’international. Elle constitue un important débouché pour ses 

fournisseurs locaux (teillages de lin, scieries, exploitants forestiers) qui comptent sur sa croissance. 

 

Linex Panneaux SAS : 

- valorise les anas de lin issus des teillages normands : 

 

 

 

- valorise les produits connexes de scieries et les rondins de bois pour un budget annuel de 

plusieurs dizaines de millions d’euros 

- a recours à des sous-traitants locaux pour ses opérations de maintenance pour un budget 

annuel de 3 à 5 millions d’euros 
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I.4 Impacts environnementaux du projet 

 

Etat initial de l’environnement 

 

 Localisation 

ALLOUVILLE-BELLEFOSSE est située dans le département de la SEINE-MARITIME (76), à environ: 

- 6 km au Sud-ouest d’Yvetot, 

- 45 km au sud-ouest de Dieppe, 

- 40 km au Nord-ouest de Rouen, 

- ET 45km au nord-est du Havre 

 

 

 

 

 

L'établissement est implanté au Nord-ouest du territoire 

d'ALLOUVILLE-BELLEFOSSE, le long de la 

Départementale 33. 

L'occupation des sols autour de l'usine se limite au 

réseau routier desservant la zone et aux parcelles de 

culture. 

 

 

 

 

 

 

 

 Contexte paysager 

 Source : DREAL Haute-Normandie 

LINEX PANNEAUX SAS est localisée sur le plateau de CAUX, marqué par un paysage en openfield 

ponctué d’îlots arborés. Le patrimoine forestier est très limité sur le plateau et se résume à quelques 

bosquets épars sur la plaine cultivée, vestiges de l’ancienne organisation agricole. 

L’identité du paysage cauchois repose sur le clos-masure, la forme traditionnelle de l’habitat rural du 

pays de CAUX, qui associe intimement l’arbre et le bâti. 

En alternance avec les plaines cultivées, la verticalité des grands rideaux d’arbres structure le paysage 

et abrite les lieux de vie. 
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Du fait de son implantation en plaine et de ses équipements imposants, l'usine est principalement 

visible des communes d'ALLOUVILLE-BELLEFOSSE et VALLIQUERVILLE. 

Il s'agit cependant de vues éloignées, à une distance de plusieurs centaines de mètres. 

 

Vue depuis la D6015 

 

Vue depuis la RD 33 

 

 

 Servitudes et risques 

Le secteur n'est concerné par aucune servitude. 

La région compte cependant de nombreuses cavités naturelles et artificielles (marnières). 

Ces désordres de surfaces sont de différentes natures (marnières, sables tertiaires, puits, karst, etc..). 

Ils sont à l’origine d’effondrements de terrains. 

Un relevé non exhaustif des effondrements et des cavités souterraines a été réalisé dans les cantons 

de FAUVILLE et d’YVETOT par le CETE (Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées). La commune 

d’Allouville-Bellefosse a révisé son inventaire des cavités en 2000. Ces désordres de surface ont été 

pris en compte dans les extensions récentes de l’usine. 
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 Milieu naturel 

Contexte floristique : 

 Les zones bordant le site sont en grande partie vouées à l'agriculture (champs). 

 Ces terres agricoles recèlent des espèces banales marquées par les activités humaines ou des 

 adventices de cultures. 

 Cette exploitation intensive laisse peu de place à la diversité biologique. 

Contexte faunistique : 

 La proximité de terrains agricoles et de quelques espaces boisés suppose la présence 

 d'espèces telles que lapins, campagnols, divers passereaux (merles, moineaux, mésanges), 

 pies, corbeaux et certaines espèces de rapaces (éperviers, buses). 

 Cette faune ne recèle aucune espèce remarquable. 

Z.N.I.E.F.F. : 

 Source : D.R.E.A.L. Haute-Normandie 

 Le secteur d'étude est concerné par des Z.N.I.E.F.F. de type II : 

 - VALLEE DE DURDENT, à plus de 2,5 km au Nord-est du site ; 

 - FORET DE MAULEVRIER, VALLEE DE SAINTE GERTRUDE, VALLEE DU RANÇON, à près 

 de 4 km du site. 

 Il n’y a pas de ZNIEFF de type I (sites fragiles ponctuels remarquables ou exceptionnels 

 contenant un nombre élevé d’espèces rares ou menacées) dans le secteur. 

Z.I.C.O. : 

 Aucune Zone d'Intérêt Communautaire pour les Oiseaux (Z.I.C.O.) n'est recensée à proximité 

 de LINEX PANNEAUX SAS. 

Parc Naturel Régional : 

 L'intégralité des terrains de l'usine fait partie du Parc National Régional "LES BOUCLES DE LA 

 SEINENORMANDE". 

 Ce parc fait l'objet d'une charte, adoptée par décret ministériel, dont la dernière révision date de 

 2013. Ses orientations sont de faire de la Vallée de la Seine un territoire de développement 

 durable, ménager le territoire par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages, 

 placer l'Homme au cœur du parc et positionner le parc dans la région. 

 Le site n'est ni inclus, ni à proximité d'autres espaces protégés tels qu’arrêté de protection du 

 biotope, réserves naturelles, sites et monuments naturels. 

 

 Eau et sous-sol 

Eaux superficielles : 

 Dans un rayon de 7 km autour de LINEX PANNEAUX SAS, le réseau hydrographique est 

 inexistant. 

 Présence sur le secteur d’un axe de ruissellement. 

Topographie : 

 Les terrains sont situés en PAYS DE CAUX, plateau crayeux légèrement incliné d'Est en Ouest, 

 à une altitude comprise entre 120 et 125 m NGF. 
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Géologie : 

 La partie supérieure du sous-sol est composée de strates de limons des plateaux dominant des 

 strates d'argile de surface. Dans la partie inférieure datant de l'ère secondaire, sont retrouvés 

 des argiles du gault et des argiles indifférenciées puis de la craie à silex noir à cortex gris beige. 

 En remontant, le sous-sol de l'époque quaternaire s'organise en couche de craies marneuses 

 sans silex et noduleuses à la base, à silex rare au milieu et enfin à silex plus abondants au 

 sommet. 

Contexte hydrogéologique : 

 La nappe de la craie circule à travers l’horizon du sénonien. Elle est présente en général à partir 

 de 25 à 30 mètres et jusqu’à 100 mètres de profondeur. Au niveau du site, elle s’écoule vers le 

 Sud est en direction de la vallée de la SAINTE GERTRUDE et de la SEINE. Il n’y a pas d’autre 

 nappe en surface. 

Piézométrie : 

 Il n'existe aucun piézomètre dans ou à proximité du site. 

 Les ouvrages hydrauliques les plus proches de l'établissement situent la nappe à une 

 profondeur moyenne de 30 m. 

Utilisations de la nappe : 

 Source : B.R.G.M., infoterre.brgm.fr 

 5 ouvrages (hors sondages) sont recensés dans un rayon d'environ 2 km autour de l'usine. 

Captages d'eau potable : 

 Source : D.R.A.S.S., HAUTE-NORMANDIE, D.D.A.S.S. SEINE-MARITIME 

 Plusieurs captages d'eau potable sont recensés à proximité de LINEX PANNEAUX SAS. 

 Le périmètre de protection éloigné le plus proche se situe cependant en aval de la route 

 départementale 6015. 

 

PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES 

Echelle non contractuelle – Juin 2015 
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LINEX PANNEAUX SAS est alimentée par le réseau d’adduction public. Elle n’exploite aucun forage, 

ses besoins étant couverts par le réseau. 

Les eaux pluviales ainsi que les eaux usées de l’usine sont traitées sur site par des dispositifs de 

dépollution autonomes (fosses toutes eaux, station de détoxication, séparateur d’hydrocarbures et 

bassins d’infiltration). 

 

 Bassin d’Alimentation du Captage d’Héricourt-en-Caux 

Certains captages sont victimes de pollutions diffuses, pour lesquels les périmètres de protection 

s'avèrent insuffisants. Dans certains secteurs, la dégradation de la qualité des ressources en eau 

souterraine est telle que la production d’ « eau potable » est menacée. Pour pérenniser des 

prélèvements de bonne qualité il est nécessaire de réduire toutes les sources de pollutions d’origine 

agricole et non agricole sur l’ensemble de l’aire d’alimentation du captage. Ainsi le Grenelle de 

l’environnement a fixé au niveau national une liste de 507 captages prioritaires pour l’alimentation en 

eau potable : les captages Grenelle. Pour lesquels des actions de protections doivent être mises en 

œuvre d'ici 2012. Au sein du bassin Seine Normandie, le Grenelle de l’environnement a défini 238 

captages Grenelle. En Haute Normandie : 12 captages sont définis Grenelle, dont le captage 

d’Héricourt en Caux. 

Ainsi, le champ captant 

d’Héricourt en Caux est 

classé prioritaire Grenelle, 

conformément à la loi 

n°2009-967 du 3 août 

2009 de programmation 

relative à la mise en 

œuvre du Grenelle de 

l’environnement. En effet, 

le captage est stratégique 

pour le territoire : il 

alimente environ 20 000 

habitants sans solution de 

secours. De plus, le 

captage accuse une augmentation de sa teneur en nitrates et dépasse régulièrement le seuil d’alerte 

des 37.5 mg/l, de nombreux pesticides sont aussi détectés et certains dépassent la norme des 0.1 µg/l. 

Le Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement du Caux Central, étant responsable de 

l’approvisionnement en eau potable à ses habitants, doit mener des actions afin de protéger sa 

ressource en eau. Le 1er juin 2012, un arrêté préfectoral a délimité le périmètre d’alimentation du 

captage. Ce territoire de 120km² correspond à la zone où toute goutte d’eau tombant sur le sol, par 

ruissellement ou infiltration dans le sol va alimenter la nappe d’eau potable. Il est appelé BAC = Bassin 

d’Alimentation du Captage. Ce périmètre a été délimité par un hydrogéologue. 
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Limite BAC 

 

PROJET A 5 ANS 
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 Air 

Qualité de l'air : 

 Source : AIR NORMAND 

 La surveillance de la qualité de l’air en HAUTE-NORMANDIE est assurée par l’association AIR 

 NORMAND, agréée par le Ministère de l'Environnement. 

 Aucune station de mesure fixe n'est recensée à proximité de l'établissement. 

 Les campagnes de mesure réalisées en 2013-2014 ont démontré que la qualité de l’air aux 

 abords de l’usine est identique aux qualités de l’air d’autres secteurs du département. 

Sources de pollution de l'air : 

 La zone d'étude n'est occupée que par LINEX PANNEAUX SAS. 

 Les seules sources de pollution atmosphérique (lorsque l’usine est à l’arrêt) sont donc les gaz 

 de combustion des moteurs des véhicules transitant sur les axes routiers proches. 

 Les rejets de l’usine proviennent : 

  - des installations de séchage, 

  - de la presse, 

  - des équipements de dépoussiérage 

 Les sources potentielles d’odeurs sont issues : 

  - des essences de bois et des opérations de séchage et pressage ; 

  - des bassins. 

 La tournée dans l’environnement a été réalisée sur les axes de circulation les plus proches. La 

 distance d’impact observée lors de la tournée est de l’ordre de 2 km à une intensité moyenne 

 et de 2,7 km à une faible intensité. 

 

INTENSITE DES PERCEPTIONS REALISEES DANS L’ENVIRONNEMENT DU SITE 

Source : Burgeap 
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 Données climatiques 

Source : Météo France 

ALLOUVILLE-BELLEFOSSE est soumise à un climat océanique tempéré. 

Le secteur étudié est caractérisé par trois directions de vent : 

 - secteur Sud, pour des vitesses faibles (de 1,5 à 4,5 m/s) ; 

 - secteur Sud-ouest, pour des vitesses moyennes (de 4,5 à 8 m/s) ; 

 - secteur Ouest pour des vents plus violents (supérieurs à 8 m/s). 

 

 Bruit 

LINEX PANNEAUX SAS est le seul établissement industriel du secteur d'étude, ce qui conduit à un 

environnement sonore résiduel (environnement sonore usine à l’arrêt) très faible, limité au bruit généré 

par la circulation des véhicules sur les axes routiers proches. 

 

 Infrastructures routières 

Axes routiers : 

 Source : Département de SEINE-MARITIME 

 La zone d'implantation est desservie par un réseau de routes départementales (D6015, D33, 

 D926) et par l'autoroute A29. 

 Les comptages effectués sur certains de ces axes sont présentés dans le tableau ci-dessous 

Axe routier Localisation du comptage Trafic journalier moyen % de poids lourds 

RD 6015 VALLIQUERVILLE 12 969 2,8 

RD 6015 ALVIMARE 8 679 3,3 

RD 33 ALLOUVILLE-BELLEFOSS 2 409 2,6 

RD 926 ECRETTEVILLE-LES-BAONS 6 641 13,5 

 

Accès : 

 L'accès au site se fait directement depuis la D33 ou la D6015. 

 Ces dernières sont accessibles : 

  - depuis la sortie 8 de l'A29 via la D926 ; 

  - depuis la D6015. 
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ACCESSIBILITE 

Echelle non contractuelle – Juin 2015 
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Impacts liés au projet et mesures de réduction des impacts associés 

 

 Paysage 

L’usine et ses aménagements extérieurs sont visibles selon plusieurs axes de vues : 

 

CARTE DES VUES 

Juin 2015 

Depuis l’axe 1 
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Depuis l’axe 2 

 

 

Extension au Nord 

De cet axe de vue (2), seront visibles les stockages de bois, principalement des rondins. Le paysage 

depuis la route sera identique à ce que l’on peut observer aujourd’hui depuis l’axe 1. 

Le projet plateforme bois est situé en limite de la RD 6015. La plateforme ne comporte pas de bâtiment. 

Les îlots de stockage seront définis de façon à respecter les distances normées par les zones de danger. 

Une bande en proximité direct de la RD6015 sera occupée par une zone paysagée et par la voie de 

circulation autour du site. 

En ce qui concerne la sécurité routière, Linex Panneaux SAS suivra les recommandations applicables 

aux sites en bordure de départementale. 

Les îlots de stockage seront quadrillés par des voies de circulation pour permettre l’accès à des 

véhicules de secours. 

Pour ce qui concerne l’unité de post formage, celle-ci sera située au cœur du site et se confondra avec 

le bâti existant et sera donc peu visible de l’extérieur. 
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Depuis l’axe 3 

 

Depuis l’axe 4 

 

Extension côté est 

Depuis ces axes de vue (3 et 4) seront visibles le sécheur et l’unité de recyclage. Ce type de structure 

industrielle sera similaire en matériaux, architecture et hauteur aux installations actuelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 21 sur 92



Depuis l’axe 5 

 

Extension côté Sud 

Ce côté de parcelle sera occupé par l’extension du magasin et du au vent. 

Celle-ci sera constituée en matériaux similaires pour une hauteur identique, donc peu perceptible de 

l’extérieur. 

 

Conclusion concernant le paysage 

Les bâtiments créés seront de taille modeste au regard du bâti existant. 

Les ouvrages techniques seront similaires aux installations en place. 

Les plateformes créées (parc à bois et bois recyclage) seront identiques aux stockages extérieurs 

actuels. 

L'éventuel effet de masse des extensions pourra être atténué par l'alternance des matériaux et par le 

traitement paysager des espaces verts (principalement côté Valliquerville et Allouville- 

Bellefosse). 

Ces masques végétaux séquencés cacheront en partie le bâti tout en libérant quelques perspectives 

au fur et à mesure du cheminement routier. 

L'organisation des plateformes, en îlots limités en volume et hauteur, réduit leur impact paysager. 

 

 Servitudes et risques 

Les cavités sont prises en compte, avant toute construction, par la réalisation de sondages déterminant 

la résistance du sol et sous-sol. 

 

 Milieu naturel 

Le projet aura un impact sur le milieu naturel par le fait qu'il y aura consommation d'espaces verts 

remplacés par des aménagements industriels (bâtiments, voiries). 

Toutefois, les zones concernées sont des terrains qui n'abritent aucune faune ou flore particulière. 
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Ils ne font pas l'objet d'un enjeu écologique fort. 

Par ailleurs, les éléments paysagers qui seront créés auront pour objectif de réduire les impacts sur les 

milieux naturels et potentiellement de servir d’abri et de corridor. 

 

 Cadre socio-économique 

L'implantation d'une ligne de traitement du bois recyclable et d'une plateforme énergie impliquera la 

création d'environ 8 emplois directs. 

La construction de ces plateformes, du sécheur, de la chaudière et de l'unité post-formage sont des 

projets de grande ampleur dont pourront bénéficier les entreprises de la région sollicitées pour les 

travaux. 

L'usine de postformage pourrait employer à terme 30 à 40 personnes pour un chiffre d'affaires de 10 à 

15 millions d'euros. 

La diminution des coûts de production (par la diminution des coûts de transport entre la France et l'Italie) 

contribuera à améliorer la compétitivité des produits proposés par LINEX PANNEAUX SAS. 

 

 Eau et sous-sol 

Besoins en eaux : 

 Le projet envisagé ne conduit pas à l'augmentation significative des besoins en eau. 

 Aucun forage ne sera créé. Aucune extension ne prendra place dans un périmètre de protection 

 de forage. 

 La ressource en eau et eau souterraine ne sera donc pas perturbée par le projet. 

Eaux industrielles : 

 Les projets ne génèreront aucun rejet d’eaux usées industrielles. 

Eaux pluviales : 

 La mitoyenneté des installations permettra de mutualiser les moyens de collecte et traitement 

 des eaux pluviales. Le dimensionnement des bassins devra être défini avec l’aide du syndicat 

 mixte des bassins versants de la Durdent. 

Eaux usées : 

 Les bassins actuels et la station d’épuration (bac de régénération) suffiront à la gestion des 

 eaux. 

 

 Air 

Process : 

 Les émissions dans l'air ne seront pas augmentées de façon significative : 

  - Le remplacement du gaz naturel par de la biomasse permet une diminution de 50% 

  de la consommation en énergie fossile ; 

  - Ce remplacement permettra également de bénéficier des dernières avancées  

  technologiques moins énergivores potentiellement disponibles à moyen terme. 
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 Circulation 

En local : 

 Sous hypothèse de l’utilisation par Linex de 20 000 tonnes de biomasse issue de la plateforme 

 correspondant : 

  - au tonnage aujourd’hui livré par le partenaire depuis diverses plateformes ; 

  - aux perspectives d’augmentation de la consommation de biomasse ; 

 C'est l'économie de 800 camions susceptibles de transiter entre LINEX PANNEAUX SAS et 

 une plateforme intermédiaire qui sera évité. 

Au global : 

Sous hypothèse que 25% des camions partant actuellement vers l’Italie et revenant chez des cuisinistes 

français seront traités par le site attenant à Linex, c’est la circulation d’environ 1000 camions par an qui 

pourrait être évitée. 

 

 Bruit 

Le projet ne sera pas à l’origine d’une augmentation des nuisances sonores : 

 - la ligne de recyclage contiendra deux broyeurs, traités de manière à ne pas être à l’origine 

 d’une augmentation du niveau sonore (ex. : caisson anti-bruit), 

 - la ligne de postformage prendra place dans un bâtiment. Elle ne sera donc pas à l’origine d’un 

 bruit supplémentaire, 

 - la vitesse de circulation sera limitée sur la voie de circulation périphérique à 20 km/h, la 

 circulation présentera donc peu de nuisances sonores, 

 - le sécheur viendra se substituer à l’installation existante. Il fera l’objet d’une attention 

 particulière (émissions de bruit par la cheminée) 

 

 Infrastructures routières 

La fluidification de la circulation grâce à la création d’une voie périphérique permettra d’éviter les 

encombrements à l’entrée et à la sortie du site et contribuera ainsi à améliorer la sécurité des usagers 

des voies départementales. 

La fluidification de la circulation sur le site permettra d’améliorer la sécurité des chauffeurs routiers ainsi 

que du personnel Linex travaillant sur les zones de stockage et de livraison sur le site. 

 

Mesures contribuant à  la réduction des impacts : Eléments complémentaires 

A l’échelle locale l’implantation du projet sur le site Linex Panneaux SAS dans un environnement 

industriel aura pour conséquence de réduire son impact paysager et environnemental en comparaison 

d’une implantation dans un autre secteur semi-urbain ou naturel. 
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En effet, La mutualisation des ouvrages techniques et du savoir- faire des exploitants permettra : 

 de réduire les incidences environnementales des activités : besoin de surfaces viabilisées 

moindres puisque certains équipements sont mutualisés (pont bascule, aires de stationnement, 

bassins de gestion des eaux), émissions dans l'air réduites (réduction du trafic routier par 

l'utilisation de matières premières produites in situ), réduction du traffic routier et des nuisances 

sonores liées à celles-ci, 

 de sécuriser les installations et leur exploitation, celles-ci bénéficiant de savoir-faire du 

personnel de LINEX PANNEAUX SAS et de ses moyens d'intervention en cas de sinister 

(réserves incendie, équipe de 1ère intervention, rétention incendie), 

 de réduire les coûts de production par la mutualisation des moyens (et donc des dépenses liées 

à leur usage et maintenance), la fluidification de la circulation sur site (diminution des temps 

d'attente pour les livraisons et expéditions), la réduction des coûts de transports (matières 

premières allant directement du lieu de collecte à l'utilisateur) et ainsi pérenniser et maintenir 

l'emploi. 

Cette mutualisation est par ailleurs indispensable dans la mesure où : 

 Le maintien des activités de LINEX PANNEAUX SAS ne peut s’envisager qu’au travers : 

  - du maintien de l’approvisionnement en matières premières à un coût acceptable, 

  - du remplacement des outils de production par des équipements à la pointe des  

  dernières technologies, 

  - du développement des nouveaux produits assurant la compétitivité dans un marché 

  extrêmement concurrentiel. 

 Certaines extensions ne peuvent s’envisager l’une sans l’autre, par exemple : 

  - l’exploitation d’un nouveau séchoir et de sa chaudière biomasse nécessitera des  

  ressources en biomasse plus importantes d’où une augmentation des   

  approvisionnements, 

  - la construction de l’usine post formage nécessitera des surfaces de stockage  

  supplémentaires pour assurer une diversité de gamme de produits et répondre  

  rapidement aux demandes des clients. 

 

Le sujet ne peut s’étudier qu’au travers d’une globalisation des moyens permettant : 

- des coûts et investissements partagés, 

- le soutien d’industriels d’envergure, 

- la proximité des principaux fournisseurs et marchés, 

- l’utilisation d’infrastructures particulièrement favorables. 
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Incidences sur le milieu agricole 

 

Le projet d’extension de la Zone d’Activité Caux Multipôle à Allouville-Bellefosse a été jugé opportun et 

dans l’intérêt du territoire du Pays Plateau de Caux Maritime. 

Ce projet nécessite de mener une procédure déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 

Schéma de cohérence territoriale. 

Il a aussi été décidé par le Bureau syndical, réuni le 8 juin 2015, d’économiser 10,00 Ha sur les autres 

Zones d’Activités du territoire afin de limiter la consommation foncière. La répartition ci-dessous a été 

actée. 

 

 

 

L’incidence du projet faisant l’objet de la présente mise ne compatibilité porte donc sur une 

consommation foncière portée à + 5,0 Ha d’ici 2035. 

Cette consommation d’espace n’impacte que très modérément le milieu agricole. 

 

Ci-après : - Situation agricole du SCOT 

  - Parti d’urbanisme retenu dans le SCOT 
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LA SITUATION AGRICOLE DU SCOT 

 L’occupation du sol : 

 

 Extension ZA Caux Multipôle Allouville-Bellefosse 

 

 Les surfaces agricoles : 

76,38 % de la surface totale du territoire est occupée par des terres agricoles faisant l’objet d’une 

déclaration PAC en 2011 soit 54 480 ha. 
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 Extension ZA Caux Multipôle Allouville-Bellefosse 

 

 L’évolution des exploitations agricoles : 
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 Les enjeux agricoles :  

Composition du produit végétal en 

2011 
Blé 35 % 

Pommes de terre 26 % 

Lin 9 % 

Fruits et légumes 8 % 

Betteraves 

sucrières 

9 % 

Oléagineux 12 % 

Protéagineux 1 % 

 

Composition du produit bovin en 

2011 
Lait 53 % 

Gros bovins 43 % 

Autres bovin 4 % 

 

 

 Les potentialités agronomiques des sols :   

 

 Extension ZA Caux Multipôle Allouville-Bellefosse 

Le maraîchage 

L’activité maraîchère occupe une faible part de la SAU totale 

(0,3 %), cependant la tendance observée sur les dix dernières 

années confirme une augmentation de ces surfaces (+ 20 % 

entre 2000 et 2010). 

Les exploitations en agriculture biologique 

En 2012, on recense seulement 9 sites d’exploitation qui 

pratiquent l’agriculture biologique sur le territoire du Pays 

Plateau de Caux Maritime. 

L’agriculture biologique représente 163 Ha. 
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 Les orientations technico-économiques :  

 

 

 Extension ZA Caux Multipôle Allouville-Bellefosse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 30 sur 92



LE PARTI D’URBANISME RETENU DANS LE SCOT 

 Potentialités agronomiques et localisation des zones bâties :  

 

 Extension ZA Caux Multipôle Allouville-Bellefosse 

 Orientations quantitatives : 

LES OBJECTIFS DEMOGRAPHIQUES D’ICI 2025 

L’objectif est de maintenir sur la période 2009-2025, dans la poursuite de la tendance de la période 

1999-2009, un rythme de croissance démographique de l’ordre de 0,40% par an, la population 

municipale à l’horizon 2025 pouvant être ainsi estimée à 71.800 habitants, soit un gain annuel de l’ordre 

de 280 personnes par an. 

LES OBJECTIFS RELATIFS A LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS 

Les besoins en logements neufs ont été évalués sur la période 2009-2025. 

Ils sont évalués à 395 logements par an. 

De ces besoins de construction ont été déduits les logements déjà réalisés de 2009 à 2011 (inclus), soit 

309 logements en rythme annuel. 

On en déduit ainsi les objectifs du SCOT pour la période du SCOT (de 2012 à 2025) à environ 415 

logements par an. Ces logements neufs doivent répondre : 

   - Au desserrement des ménages 

   - Au renouvellement du parc de logements 

   - Au développement d’une offre à vocation touristique 

   - A l’effet démographique 
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Consommations foncières nettes 2012 / 2025 pour l’habitat 

 
Nombre de 
logements / 

an 

En % 
du total 

Foncier 
moyen/lgt 

en m2 

Densité 
nette 

moyenne en 
lgts/ha 

Conso foncières 
nettes / an 

Individuels purs 
libres 

105 25 % 1 300 8 14 Ha 41 % 

Ind. Groupés 
Lotissements 
Intermédiaires 

210 51 % 760 13 16 Ha 48% 

Collectifs 100 24 % 360 28 4 Ha 11 % 

TOTAL 415 100 % 800 12 33 Ha 100 % 

 

 

 

 

Evolution de la surface Agricole Utile de 2000 à 2010 

SAU totale Evolution de la SAU 

2000 2010 En Ha En % 

56 640 Ha 56 155 Ha - 485 Ha - 0,9% 

 

Objectifs SCOT sur 10 ans = - 391 Ha 
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Compatibilité avec la Charte du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande 

 

La Charte du Parc Naturel Régional  a inscrit un objectif de limitation de l’artificialisation des sols de 

3,75 % sur 12 ans. 

Le SCOT du Pays Plateau de Caux Maritime, exécutoire depuis le 1er décembre 2014, est compatible 

avec la Charte du Parc Naturel Régional. 

 

 Calcul des surfaces artificialisées : 

La méthodologie retenue par le PNR pour le calcul des surfaces artificialisées existantes est basée sur 

l’analyse du mode d’occupation des Sols (MOS) sur la base de photographies aériennes. 

Les surfaces retenues dans le calcul de surfaces artificialisée sont précisées page 35 de la Charte du 

Parc. 

C’est ce MOS qui permet de définir les surfaces potentiellement artifisialisables. 

Extrait page 35 de la Charte : 

« La méthodologie retenue pour le calcul des surfaces artificialisée existantes est basée sur la 

comparaison des surfaces mesurées d’occupation du sol (MOS) à partir d’un état de référence mesuré 

en début de charte, puis 12 ans plus tard, avant la fin de la charte. 

Les surfaces artificialisées retenues sont : le tissu urbain continu, le tissu bâti discontinu, le bâti diffus 

ou isolé, les zones industrielles et commerciales, les grands équipements publics et les emprises 

patrimoniales et culturelles, les réseaux routier et ferroviaire, et espaces associés, chemin de halage, 

les zones portuaires, les chantiers, les espaces verts urbains et les équipements sportifs et de loisirs. 

Les surfaces exclues du calcul sont : l’extraction de matériaux, les décharges et dépôts, les espaces 

artificialisés en attente de requalification et les espaces verts des réseaux viaires* et ferroviaires. Ces 

espaces, souvent classés N dans les documents d’urbanisme peuvent en effet bénéficier d’objectifs de 

renaturation, ou de mesures liées à la création de corridors écologiques*. » 

 

Une visite du site de l’entreprise LINEX le 27 mars 2015 a permis l’actualisation du MOS par les services 

du PNR. 
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 Projet d’extension de la ZA et artificialisation des Sols : 

Les besoins fonciers pour le projet d’extension de la ZA à 5 ans sont de 13,85 Ha. 

Sur la base de la nomenclature du MOS, toute la partie construite ou bétonnée du site (6,5 Ha) est 

classée en « zone industrielle », qui entre dans le calcul des surfaces artificialisées. 

Magasin de stockage des produits finis 0,40 Ha 

Unité de post-formage 1,50 Ha 

Unité de traitement du bois de recyclage (dont voirie) 2,00 Ha 

Sécheur et chaudière biomasse (dont voirie) 1,55 Ha 

Zone de chargement (dont voirie) 0,95 Ha 

Voie de circulation parc à bois et plateforme biomasse 0,90 Ha 

Sous-total 7,30 Ha 

Espaces verts en bordure de propriété 0,8 Ha 

TOTAL 6,50 Ha 

 

 

Le Parc à bois et la plateforme biomasse (7,35 Ha) ont vocation à entrer dans la catégorie « décharges 

et dépôts » qui est exclue du calcul des surfaces artificialisées. 
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COMPATIBILTE CHARTE PNR AVEC SCOT EXECUTOIRE 
DECLARATION DE PROJET 

TOTAL 
 

 

Nombre de 
lgts à 

construire / 
an 

 

en % 

 

Densité 
nette 

moyenne 
en 

lgts / ha 

 

Consommation 
foncière 

nette / an en 
ha 

 

Consommation 
foncière nette 
/ 12 ans en ha 

 

Renouvellement 
et 

densification 
en ha sur 12 

 

Artificialisation 
en 

ha sur 12 ans 
 

Yvetot 11 725 7,7 

Individuels purs 
libres 

8 9 15,0 0,5 6,5   

Individuels 
groupés + 
lotissements + 
intermédiaires 
 

33 36 25,0 1,3 15,6   

Collectifs 50 55 45,0 1,1 13,2   

Total 90 100 30,7 2,9 35,3 20,0 15,3 

Allouville 1 1 87 6,5 

Individuels purs 
libres 

3 38 12,0 0,2 2,9   

Individuels 
groupés + 
lotissements + 
intermédiaires 
 

5 62 20,0 0,2 2,9   

Total 8 100 16,0 0,5 5,8 0,8 5,0 

Auzebosc 
St Clair 
Touffreville 

2 450 5,9 

Individuels purs 
libres 

6 42 10,0 0,6 7,3   

Individuels 
groupés + 
lotissements + 
intermédiaires 
 

8 58 12,0 0,74 8,4   

Total 14 100 11,1 1,3 15,7 2,5 13,2 

Bois-Himont 452 4,2 

Individuels purs 
libres 

1 42 9,0 0,1 1,1   

Individuels 
groupés + 
lotissements + 
intermédiaires 
 

1 58 12,0 0,1 1,1   

Total 2 100 10,5 0,2 2,2 0,5 1,7 

HABITAT 

TOTAL 6 
COMMUNES 
PNR 
HABITAT 
 

    59,0 23,8 35,2 

ECONOMIE 
+ 2 Ha ZA sur 
Auzebosc 
 

      2,0 

Sous total SCOT exécutoire  37,2 Ha 

Déclaration PROJET 
+ 6,5 Ha ZA sur 
Allouville 

 6,5 

TOTAL  43,7 Ha 
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I.5 Les principales évolutions apportées au SCOT 

 

Les principales évolutions du Rapport de présentation portent sur le diagnostic concernant les zones 

d’activités (surfaces totales, activités dominantes et projets identifiés), la compatibilité avec la Charte 

du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande, les incidences du projet sur l’occupation 

du sol, l’explication des choix retenus, la programmation des ZA et la carte de synthèse des enjeux à 

l’échelle de la Communauté de communes de la Région d’Yvetot. 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables n’est pas modifié. 

 

Le chapitre sur « le développement des zones d’activités à l’horizon 2035 » du  Document d’Orientation 

et d’Objectifs est modifié. 

 

Les modifications apportées au SCOT sont détaillées en partie II du présent rapport. 
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I.6 Annexes 

 

 Article L122-15 du Code de l’Urbanisme 

Lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de construction ou d'opération d'aménagement 
présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt général nécessite une mise en compatibilité d'un schéma de 
cohérence territoriale, ce projet peut faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité 
publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet.  

Dans ce cas, l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général du projet et sur la mise en 
compatibilité du schéma qui en est la conséquence.  

La déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les 
dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ne peut intervenir qu'au terme de la procédure prévue par l'article 
L. 122-16-1. 

 Article L122-16-1 du Code de l’Urbanisme 

I. Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma prévue aux articles L. 122-15, L. 
122-16 et L. 300-6-1 font l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu aux articles L. 122-
4 et L. 122-4-1 et des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 121-4.  

Lorsque la mise en compatibilité est nécessaire pour permettre la création d'une ou plusieurs unités touristiques 
nouvelles, les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma sont soumises aux avis 
prévus au 5° de l'article L. 122-8.  

II. Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du 
titre II du livre Ier du code de l'environnement :  

1° Par le préfet lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la mise en compatibilité est nécessaire 
pour permettre la réalisation d'un projet d'une personne publique autre que l'établissement public compétent ou 
d'une commune ainsi que dans le cas où la mise en compatibilité est engagée par le préfet en application du dernier 
alinéa de l'article L. 122-16 ;  

2° Par le président de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 dans les autres cas.  

Lorsque le projet de mise en compatibilité ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être 
organisée que sur le territoire de ces communes.  

Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique d'un projet, le schéma 
de cohérence territoriale ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions 
faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et l'adoption de la déclaration 
d'utilité publique.  

Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique.  

III. A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 :  

1° Emet un avis lorsque la décision de mise en compatibilité relève de la compétence de l'Etat. Cet avis est réputé 
favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ;  

2° Décide la mise en compatibilité du schéma, lorsque cette décision relève d'une personne publique autre que 
l'Etat.  

IV. La proposition de mise en compatibilité du schéma éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont 
été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête est 
approuvée :  

Page 37 sur 92



1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ;  

2° Par arrêté préfectoral dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 122-16 ou lorsque la déclaration de projet 
relève de la compétence d'une personne publique autre que l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 et que 
la décision de mise en compatibilité prévue au onzième alinéa du présent article n'est pas intervenue dans le délai 
de deux mois à compter de la réception par l'établissement public de l'avis du commissaire enquêteur ou de la 
commission d'enquête ;  

3° Par la déclaration de projet lorsqu'elle relève de la compétence de l'établissement public prévu à l'article L. 122-
4 dans les autres cas ;  

4° Par arrêté préfectoral dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement ou de la procédure intégrée pour 
l'immobilier d'entreprise mentionnées à l'article L. 300-6-1 :  

a) Lorsque celle-ci est engagée par l'Etat ;  

b) Lorsque celle-ci est engagée par une personne publique autre que l'établissement public prévu à l'article L. 122-
4 et que la décision de mise en compatibilité prévue au 2° du III du présent article n'est pas intervenue dans le délai 
de deux mois à compter de la réception par l'établissement public de l'avis du commissaire enquêteur ou de la 
commission d'enquête. 

 Article L300-6 du Code de l’Urbanisme 

L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête 
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer, par 
une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent 
livre ou de la réalisation d'un programme de construction. Les articles L. 122-15, L. 122-16-1, L. 123-14 et L. 123-
14-2 sont applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l'Etat, un de ses établissements publics, un 
département ou une région a pour effet de porter atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de 
développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, 
du plan local d'urbanisme.  

Lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat, elle peut procéder aux adaptations nécessaires du schéma 
directeur de la région d'Ile-de-France, d'un schéma d'aménagement régional des régions d'outre-mer, du plan 
d'aménagement et de développement durables de Corse, d'une charte de parc naturel régional ou de parc national, 
du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, 
de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, du schéma régional de cohérence 
écologique ou du plan climat-air-énergie territorial. Ces adaptations sont effectuées dans le respect des dispositions 
législatives et réglementaires applicables au contenu de ces règlements ou de ces servitudes.  

Les adaptations proposées sont présentées dans le cadre des procédures prévues par les articles L. 122-15, L. 
122-16-1, L. 123-14 et L. 123-14-2, auxquelles les autorités ou services compétents pour élaborer les documents 
mentionnés à l'alinéa précédent sont invités à participer.  

Lorsque les adaptations proposées portent sur le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, un schéma 
d'aménagement régional des régions d'outre-mer ou le plan d'aménagement et de développement durables de 
Corse, elles sont soumises pour avis, avant l'enquête publique, au conseil régional ou à l'Assemblée de Corse. 
Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de trois mois. Cet avis est joint au dossier soumis à 
enquête publique. En cas d'avis défavorable, la déclaration de projet ne peut être prise que par décret en Conseil 
d'Etat.  

Une déclaration de projet peut être prise par décision conjointe d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de 
collectivités territoriales et de l'Etat.  

Lorsque l'action, l'opération d'aménagement ou le programme de construction est susceptible d'avoir des 
incidences notables sur l'environnement, les dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les documents 
d'urbanisme ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés au deuxième alinéa font l'objet d'une 
évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 
2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.  

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. 
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 Article R122-13-2  du Code de l’Urbanisme 

Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas 
compatible avec un schéma de cohérence territoriale et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique :  
 
a) Soit lorsque cette opération est réalisée par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un 
établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, autre que l'établissement 
public prévu par les articles L. 122-4 et L. 122-4-1, et nécessite une déclaration de projet en application de l'article 
L. 126-1 du code de l'environnement ; 
 
b) Soit lorsqu'une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une 
collectivité ou d'un groupement de collectivités, autre que l'établissement public prévu par les articles L. 122-4 et L. 
122-4-1, a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt 
général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction.  
 
La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du 
groupement de collectivités responsable du projet ou, lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant 
d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, par le président de l'organe délibérant de cette collectivité ou 
de ce groupement. 
 
L'examen conjoint prévu à l'article L. 122-16-1 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative de l'autorité 
chargée de la procédure. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son 
président adresse la demande à l'autorité chargée de la procédure. 
 
L'autorité chargée de la procédure transmet le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale 
éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public 
et des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête 
ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint à l'organe délibérant de l'établissement public prévu aux 
articles L. 122-4 et L. 122-4-1. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour approuver ou refuser la mise en 
compatibilité du schéma. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet approuve la 
mise en compatibilité par arrêté. Cet arrêté est notifié au président de l'établissement public dans les deux mois 
suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier. 
 

La délibération de l'établissement public ou la décision du préfet est notifiée à l'autorité chargée de la procédure. 
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RELEVE DE DECISIONS / REUNION DU BUREAU – 08 JUIN 2015 

 

Le lundi 8 juin 2015 à 14h00, les membres du Bureau du Syndicat Mixte du Pays Plateau de Caux Maritime, légalement convoqués, 
se sont réunis au siège du Syndicat Mixte à Doudeville, sous la Présidence de Monsieur Jean-Nicolas Rousseau. 

Date de convocation : 12 mai 2015   Nombre de membres en exercice : 10 

Présents : 8     Pouvoirs : 0    Votants : 8 

Jean-Nicolas ROUSSEAU P Erick MALANDRIN P 
Gérard CHARASSIER P Emile CANU P 
Gérard COLIN P Jean-Louis CHAUVENSY E 
Alfred TRASSY-PAILLOGUES E Xavier VANDENBULCKE P 
Jérôme LHEUREUX P Daniel LEGROS P 

P Présent / E Excusé / EP Excusé avec pouvoir / A Absent 

Présents : Sophie OSOUF ; Guillaume Mathon 

*************************** 

1. EXTENSION DE LA ZONE D’ACTIVITE D’ALLOUVILLE-BELLEFOSSE : 

PROCEDURE DE DECLARATION DE PROJET VALANT MISE EN COMPATIBILITE DU SCOT 

 Le projet d’extension de la Zone d’Activité Caux Multipôle à Allouville-Bellefosse a été jugé opportun et dans 

 l’intérêt du territoire du Pays Plateau de Caux Maritime. 

 Ce projet nécessite de mener une procédure déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Schéma 

 de cohérence territoriale. 

 Il a aussi été décidé par le Bureau d’économiser 10,00 Ha sur les autres Zones d’Activités du territoire afin de 

 limiter la consommation foncière. La répartition ci-dessous a été actée. 
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II. 

 

 

 

MODIFICATIONS APPORTEES AU 

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE 
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RAPPORT DE PRESENTATION 

 

Pages du Rapport de présentation modifiées : 

  p.32 Carte ZA du Pays – surfaces totales et activités dominantes 

  p.33 Carte ZA du Pays – les projets 

  p.140 La Charte du PNRBSN 

  p.141 Compatibilité avec la charte du Parc Naturel Régional 

  p.291 Incidence du projet sur l’occupation du sol 

  p. 292 Incidence du projet sur l’occupation du sol 

  p.353 Explication des choix retenus - Economie 

  p.354 La programmation des Zones d’activités 

  p.389 Synthèse des enjeux et objectifs à l’échelle de la CC Région d’Yvetot (carte) 
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 En 2009, un travail d’analyse sur les zones d’activités avait été réalisé lors de l‘élaboration du diagnostic. Ce travail 
a été complété et mis à jour avec l’étude de programmation des parcs d’activités sur le périmètre du Pays Plateau de Caux 
Maritime, réalisée par la CCI de Rouen et Seine-Maritime Expansion en novembre 2011 (détail de l’étude dans les annexes 
du Rapport de Présentation). 
 Il existe 18 parcs d’activités sur le territoire du SCOT représentant 194 établissements pour une surface totale de 
250,7 hectares (au 01/01/2011). 

 

 
Le rythme de commercialisation sur la période 1995-2010 était de 4 ha par an pour le Pays  soit une tendance à la hausse 
depuis 2005 comme le montre le graphique ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Les surfaces disponibles immédiatement en zones d’activités s’élèvent à fin 2009 à 29,9 ha, concentrées principalement sur 
l’EPCI de Yerville Plateau de Caux avec le parc d’activité du Bois de l’Arc (21,7 ha) 

 

Source : Etude de programmation des parcs d’activités sur le périmètre du PPCM, CCI et SME, 2011 

Source : Etude de programmation des parcs d’activités sur le périmètre du PPCM, CCI et SME, 2011 
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 En 2009, un travail d’analyse sur les zones d’activités avait été réalisé lors de l‘élaboration du diagnostic. Ce travail 
a été complété et mis à jour dans un premier temps avec l’étude de programmation des parcs d’activités sur le périmètre du 
Pays Plateau de Caux Maritime, réalisée par la CCI de Rouen et Seine-Maritime Expansion en novembre 2011 (détail de l’étude 
dans les annexes du Rapport de Présentation) ; puis complété dans un second temps en novembre 2015 (étude pour la 
procédure de déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du SCOT). 
 Il existe 19 parcs d’activités sur le territoire du SCOT représentant 195 établissements pour une surface totale de 
271 hectares (au 01/11/2015). 

 

 
Le rythme de commercialisation sur la période 1995-2010 était de 4 ha par an pour le Pays  soit une tendance à la hausse 
depuis 2005 comme le montre le graphique ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Les surfaces disponibles immédiatement en zones d’activités s’élèvent à fin 2009 à 29,9 ha, concentrées principalement sur 
l’EPCI de Yerville Plateau de Caux avec le parc d’activité du Bois de l’Arc (21,7 ha) 

 

Source : Etude de programmation des parcs d’activités sur le périmètre du PPCM, CCI et SME, 2011 

Source : Etude de programmation des parcs d’activités sur le périmètre du PPCM, CCI et SME, 2011 
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et dans une moindre mesure dans l’EPCI de la Côte d’Albâtre avec la zone industrielle du district (1,6 ha), le parc d’activités 
de Saint-Valéry-en-Caux (2,9 ha) et la zone industrielle de Clermont (0,5 ha). 
 
Le Pays dispose d’une offre foncière de 100 hectares sur 10 ans répartie de la façon suivante : 

 à l’horizon 2015 : 
- 10 hectares pour le parc du Champ de course 2 (EPCI Plateau de Caux Fleur de Lin) 
- 10 hectares pour la zone d’activités Caux Multipôles (Région d’Yvetot) 

 

 à l’horizon 2016 : 
- 30 ha seront disponibles dans la ZA Ocqueville/Saint-Riquier (EPCI de la Côte d’Albâtre) 
- 50 ha dans la ZA SAPN (EPCI Yerville Plateau de Caux) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeux : 

- Anticiper le développement futur des Z.A, notamment par des prospections et acquisitions 

foncières à long terme. 

-  Disposer d’une offre immédiatement disponible et attractive en direction d’entreprises extérieures 

au secteur. 

 

 

 

 

Source : Etude de programmation des parcs d’activités sur le périmètre du PPCM, CCI et SME, 2011 
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et dans une moindre mesure dans l’EPCI de la Côte d’Albâtre avec la zone industrielle du district (1,6 ha), le parc d’activités 
de Saint-Valéry-en-Caux (2,9 ha) et la zone industrielle de Clermont (0,5 ha). 
 
Le Pays dispose d’une offre foncière de 100 hectares sur 10 ans répartie de la façon suivante : 

 à l’horizon 2015 : 
- 10 hectares pour le parc du Champ de course 2 (EPCI Plateau de Caux Fleur de Lin) 
- 10 hectares pour la zone d’activités Caux Multipôles (Région d’Yvetot) 

 

 à l’horizon 2016 : 
- 30 ha seront disponibles dans la ZA Ocqueville/Saint-Riquier (EPCI de la Côte d’Albâtre) 
- 50 ha dans la ZA SAPN (EPCI Yerville Plateau de Caux) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeux : 

- Anticiper le développement futur des Z.A, notamment par des prospections et acquisitions 

foncières à long terme. 

-  Disposer d’une offre immédiatement disponible et attractive en direction d’entreprises extérieures 

au secteur. 

 

 

 

 

Source : Etude de programmation des parcs d’activités sur le périmètre du PPCM, CCI et SME, 2011 
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LA CHARTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES BOUCLES DE LA 

SEINE NORMANDE (PNR BSN) 

Trois communes du Pays Plateau de Caux Maritime appartiennent au périmètre du Parc Naturel Régional des 
Boucles de Seine Normande ; trois autres communes ont délibéré en mai 2013 pour adhérer au parc. 
 
Le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande (PNR BSN), unique PNR de Haute- Normandie, s’est 
mis en place en 2001 suite à l’élargissement du territoire historique du Parc naturel régional de Brotonne. La 
charte actuelle du Parc a été élaborée à l’issue d’un processus de concertation entre l’ensemble des partenaires 
du territoire (les communes adhérentes, l’État, le Conseil régional, les Conseils généraux de l’Eure et de Seine 
Maritime, …), puis adoptée en 2014 pour une période de 12 ans et officialisée par le décret du 19 décembre 2013 
portant sur le renouvellement du classement du PNR BSN. 
 
Cette charte engage ses partenaires autour d’un projet commun et prévoit les enjeux de gestion et 
d’aménagement de ce territoire, en s’attachant notamment à rendre concrètes les modalités de préservation et 
de valorisation de son patrimoine naturel et culturel. Elle engage en premier lieu, les actions directes conduites 
par le Syndicat Mixte du Parc, mais aussi d’une certaine manière, les actions menées par les autres partenaires 
signataires de la charte dans l’esprit de ses orientations. 
 
La nouvelle charte PNR BSN est aujourd’hui en cours de révision de sa Charte et est en attente, au moment de 
l’élaboration du SCoT PPCM, du décret en Conseil d’Etat. Les communes du SCoT intégrées dans le Parc sont au 
nombre de six : Yvetot, Allouville-Bellefosse, Bois-Himont, Auzebosc, Saint-Clair-sur-les-Monts, et Touffreville-la-
Corbeline. Un rapport de compatibilité du SCoT envers la Charte est obligatoire. 
 
La charte 2013-2025 structure ses objectifs et actions autour de trois grandes ambitions : 
 1. Etre garant des équilibres dans un territoire riche et respectueux de ses paysages, de sa biodiversité 
 et de ses patrimoines naturels et culturels. 
 2. Coopérer pour un développement local, durable, innovant et solidaire. 
 3. Tisser des liens entre les habitants et leurs territoires en construisant un sentiment d’appartenance 
 et une culture commune. 
 
Chaque ambition est décomposée en plusieurs objectifs stratégiques (16 au total), eux-mêmes répartis en 
objectifs opérationnels (44 au total). Certains de ces objectifs sont repris dans le SCoT PPCM et en particulier : 
 - Limiter l’artificialisation des sols ; 
 - Valoriser le paysage ; 
 - Préserver et restaurer les fonctionnalités écologiques définies dans la Trame verte et bleue ; 
 - Préserver et protéger les patrimoines naturels et culturels dans une approche intégrée ; 
 - Répondre aux besoins des habitants en diversifiant les services de proximité. 
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LA CHARTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES BOUCLES DE LA 

SEINE NORMANDE (PNR BSN) 

Six communes du Pays Plateau de Caux Maritime appartiennent au périmètre du Parc Naturel Régional des 
Boucles de Seine Normande. 
 
Le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande (PNR BSN) s’est mis en place en 2001 suite à 
l’élargissement du territoire historique du Parc naturel régional de Brotonne. 
 
La charte actuelle du Parc a été élaborée à l’issue d’un processus de révision issue de la concertation entre 
l’ensemble des partenaires du territoire (les communes adhérentes, l’État, le Conseil régional, les Conseils 
généraux de l’Eure et de Seine Maritime, …), puis officialisée par le décret du 19 décembre 2013 portant sur le 
renouvellement du classement du PNR BSN. 
 
Cette charte engage ses partenaires autour d’un projet commun et prévoit les enjeux de gestion et 
d’aménagement de ce territoire, en s’attachant notamment à rendre concrètes les modalités de préservation et 
de valorisation de son patrimoine naturel et culturel. Elle engage en premier lieu, les actions directes conduites 
par le Syndicat Mixte du Parc, mais aussi d’une certaine manière, les actions menées par les autres partenaires 
signataires de la charte dans l’esprit de ses orientations. 
 
La charte du PNR BSN était en cours de révision au moment de l’élaboration du SCoT PPCM, et le décret en 
Conseil d’Etat n’était pas paru à la date de l’arrêt du SCOT.  
Les communes du SCoT intégrées dans le Parc sont au nombre de six : Yvetot, Allouville-Bellefosse, Bois-Himont, 
Auzebosc, Saint-Clair-sur-les-Monts, et Touffreville-la-Corbeline. Un rapport de compatibilité du SCoT envers la 
Charte est obligatoire. 
 
La charte 2013-2025 structure ses objectifs et actions autour de trois grandes ambitions : 
 1. Etre garant des équilibres dans un territoire riche et respectueux de ses paysages, de sa biodiversité 
 et de ses patrimoines naturels et culturels. 
 2. Coopérer pour un développement local, durable, innovant et solidaire. 
 3. Tisser des liens entre les habitants et leurs territoires en construisant un sentiment d’appartenance 
 et une culture commune. 
 
Chaque ambition est décomposée en plusieurs objectifs stratégiques (16 au total), eux-mêmes répartis en 
objectifs opérationnels (44 au total). Certains de ces objectifs sont repris dans le SCoT PPCM et en particulier : 
 - Limiter l’artificialisation des sols ; 
 - Valoriser le paysage ; 
 - Préserver et restaurer les fonctionnalités écologiques définies dans la Trame verte et bleue ; 
 - Préserver et protéger les patrimoines naturels et culturels dans une approche intégrée ; 
 - Répondre aux besoins des habitants en diversifiant les services de proximité. 
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Compatibilité avec la Charte PNR pour les 6 communes adhérentes 

 

 

Nombre de 
lgts à 

construire / 
an 

 

en % 

 

Densité 
nette 

moyenne 
en 

lgts / ha 

 

Consommation 
foncière 

nette / an en 
ha 

 

Consommation 
foncière nette 
/ 12 ans en ha 

 

Renouvellement 
et 

densification 
en ha sur 12 

 

Artificialisation 
en 

ha sur 12 ans 
 

Yvetot 11 725 7,7 

Individuels purs 
libres 

8 9 15,0 0,5 6,5   

Individuels 
groupés + 
lotissements + 
intermédiaires 
 

33 36 25,0 1,3 15,6   

Collectifs 50 55 45,0 1,1 13,2   

Total 90 100 30,7 2,9 35,3 20,0 15,3 

Allouville 1 1 87 6,5 

Individuels purs 
libres 

3 38 12,0 0,2 2,9   

Individuels 
groupés + 
lotissements + 
intermédiaires 
 

5 62 20,0 0,2 2,9   

Total 8 100 16,0 0,5 5,8 0,8 5,0 

Auzebosc 
St Clair 
Touffreville 

2 450 5,9 

Individuels purs 
libres 

6 42 10,0 0,6 7,3   

Individuels 
groupés + 
lotissements + 
intermédiaires 
 

8 58 12,0 0,74 8,4   

Total 14 100 11,1 1,3 15,7 2,5 13,2 

Bois-Himont 452 4,2 

Individuels purs 
libres 

1 42 9,0 0,1 1,1   

Individuels 
groupés + 
lotissements + 
intermédiaires 
 

1 58 12,0 0,1 1,1   

Total 2 100 10,5 0,2 2,2 0,5 1,7 

 

TOTAL 6 
COMMUNES 
PNR 
HABITAT 
 

    59,0 23,8 35,2 

+ 2 Ha ZA sur 
Auzebosc 
 

      2,0 
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Compatibilité avec la Charte PNR pour les 6 communes adhérentes 

 

 

Nombre de 
lgts à 

construire / 
an 

 

en % 

 

Densité 
nette 

moyenne 
en 

lgts / ha 

 

Consommation 
foncière 

nette / an en 
ha 

 

Consommation 
foncière nette 
/ 12 ans en ha 

 

Renouvellement 
et 

densification 
en ha sur 12 

 

Artificialisation 
en 

ha sur 12 ans 
 

Yvetot 11 725 7,7 

Individuels purs 
libres 

8 9 15,0 0,5 6,5   

Individuels 
groupés + 
lotissements + 
intermédiaires 
 

33 36 25,0 1,3 15,6   

Collectifs 50 55 45,0 1,1 13,2   

Total 90 100 30,7 2,9 35,3 20,0 15,3 

Allouville 1 1 87 6,5 

Individuels purs 
libres 

3 38 12,0 0,2 2,9   

Individuels 
groupés + 
lotissements + 
intermédiaires 
 

5 62 20,0 0,2 2,9   

Total 8 100 16,0 0,5 5,8 0,8 5,0 

Auzebosc 
St Clair 
Touffreville 

2 450 5,9 

Individuels purs 
libres 

6 42 10,0 0,6 7,3   

Individuels 
groupés + 
lotissements + 
intermédiaires 
 

8 58 12,0 0,74 8,4   

Total 14 100 11,1 1,3 15,7 2,5 13,2 

Bois-Himont 452 4,2 

Individuels purs 
libres 

1 42 9,0 0,1 1,1   

Individuels 
groupés + 
lotissements + 
intermédiaires 
 

1 58 12,0 0,1 1,1   

Total 2 100 10,5 0,2 2,2 0,5 1,7 

 

TOTAL 6 
COMMUNES 
PNR 
HABITAT 
 

    59,0 23,8 35,2 

+ 2 Ha ZA sur 
Auzebosc 
 

      2,0 

+ 6,5 Ha ZA sur 
Allouville 

      6,5 

TOTAL        43,7 Ha 
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INCIDENCE DU PROJET SUR L’OCCUPATION DU SOL 
 

RAPPEL DE LA TENDANCE 
 
Les terres arables représentent plus de 70% du territoire. Les prairies, utilisées principalement pour l’élevage, représentent 
le deuxième poste d’occupation du sol avec plus de 13% du territoire. 
Le reste du territoire se partage entre les zones urbanisées et commerciales, les zones agricoles hétérogènes et les forêts. 
On note la faible présence de la forêt avec moins de 5% d’espace occupé alors que la moyenne régionale se situent environ 
à 18% et la moyenne nationale à 29% (voir fiche espace boisé). 
En moyenne, le territoire du SCOT est occupé par environ 90% d’espaces agricoles et associés. 
 

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU SCOT  
 
Différentes prescriptions et orientations concourent à une incidence potentielle sur l’occupation des sols, elles s’expriment 
sur deux thématiques principales, l’habitat et l’économie. Dans un premier temps, il a été nécessaire d’orienter la politique 
foncière en lien avec les constats et objectifs démographiques et sociaux : 
Augmentation de la part relative des formes plus économes en foncier 
Maîtrise des surfaces de lots à bâtir 
Part des individuels purs dans la construction limitée 
Réduction de la consommation moyenne par « individuel pur », division par deux 
Favorisation des constructions individuelles réalisées en lotissements ou en ensembles d’habitations groupées 
Favorisation des constructions de petits collectifs 
Limitation des constructions en extension urbaine au profit d’une utilisation ou réutilisation des terrains situés dans les tissus 
déjà urbanisés des villes, des bourgs et des villages 
Favorisation du renouvellement urbain 
Limiter l’urbanisation dans les espaces proches du rivage 
L’ambition du SCOT à partir de 2013 est forte, il s’agit notamment de réduire la consommation foncière pour l’habitat en 
divisant par deux l’emprise foncière nette par logement à partir de 2013 par rapport à la période précédente et ainsi de 
passer en moyenne de plus de 1700m² à environ 800m².  
Cet objectif représente alors 33ha de foncier consommable pour l’habitat, soit 0,046% de la surface du Pays. 
 
Afin de répondre aux besoins des usagers du territoire et à une politique de développement économique, différents 
orientations et objectifs ont été exprimés par la promotion d’une stratégie partagée du développement des activités 
économiques sur le territoire se déclinant par : 
Développement d’une offre  en zone d’activités diversifiée et hiérarchisée 
Développement et organisation de l’offre de tourisme et loisirs. 
Il s’agit d’une consommation potentielle de 135 ha environ 0,22% du territoire répartis sur 14 communes. Les surfaces 
s’échelonnent de 2 ha à 50 ha. 
Il est à noter que la plus importante superficie envisagée de 48 ha, la Zone d’Activité de Grémonville, est une réponse à 
l’objectif de la Directive Territoriale d’Aménagement de l’Estuaire de la Seine. Elle devra être soumise aux études nécessaires 
dont l’étude de faisabilité qui permettra de préciser sa dimension et éventuellement son phasage. 
Sur les 14 projets de développement de nouvelles activités à l’horizon 2025, 4 sont des créations et 10 sont des extensions 
de zones d’activité.  
 

INCIDENCES POSITIVES 
 
Il n’est pas relevé d’incidence positive sur la consommation des sols. Cependant, l’effort pour inverser la tendance fortement 
négative actuelle de consommation foncière doit être valorisée. Les mesures prescriptives sont nombreuses pour concourir 
à une meilleure gestion de l’espace et de 
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INCIDENCE DU PROJET SUR L’OCCUPATION DU SOL 
 

RAPPEL DE LA TENDANCE 
 
Les terres arables représentent plus de 70% du territoire. Les prairies, utilisées principalement pour l’élevage, représentent 
le deuxième poste d’occupation du sol avec plus de 13% du territoire. 
Le reste du territoire se partage entre les zones urbanisées et commerciales, les zones agricoles hétérogènes et les forêts. 
On note la faible présence de la forêt avec moins de 5% d’espace occupé alors que la moyenne régionale se situent environ 
à 18% et la moyenne nationale à 29% (voir fiche espace boisé). 
En moyenne, le territoire du SCOT est occupé par environ 90% d’espaces agricoles et associés. 
 

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU SCOT  
 
Différentes prescriptions et orientations concourent à une incidence potentielle sur l’occupation des sols, elles s’expriment 
sur deux thématiques principales, l’habitat et l’économie. Dans un premier temps, il a été nécessaire d’orienter la politique 
foncière en lien avec les constats et objectifs démographiques et sociaux : 
Augmentation de la part relative des formes plus économes en foncier 
Maîtrise des surfaces de lots à bâtir 
Part des individuels purs dans la construction limitée 
Réduction de la consommation moyenne par « individuel pur », division par deux 
Favorisation des constructions individuelles réalisées en lotissements ou en ensembles d’habitations groupées 
Favorisation des constructions de petits collectifs 
Limitation des constructions en extension urbaine au profit d’une utilisation ou réutilisation des terrains situés dans les tissus 
déjà urbanisés des villes, des bourgs et des villages 
Favorisation du renouvellement urbain 
Limiter l’urbanisation dans les espaces proches du rivage 
L’ambition du SCOT à partir de 2013 est forte, il s’agit notamment de réduire la consommation foncière pour l’habitat en 
divisant par deux l’emprise foncière nette par logement à partir de 2013 par rapport à la période précédente et ainsi de 
passer en moyenne de plus de 1700m² à environ 800m².  
Cet objectif représente alors 33ha de foncier consommable pour l’habitat, soit 0,046% de la surface du Pays. 
 
Afin de répondre aux besoins des usagers du territoire et à une politique de développement économique, différents 
orientations et objectifs ont été exprimés par la promotion d’une stratégie partagée du développement des activités 
économiques sur le territoire se déclinant par : 
Développement d’une offre  en zone d’activités diversifiée et hiérarchisée 
Développement et organisation de l’offre de tourisme et loisirs. 
Il s’agit d’une consommation potentielle de 140 ha environ 0,23 % du territoire répartis sur 15 communes. Les surfaces 
s’échelonnent de 2 ha à 26,5 ha. 
Il est à noter que la plus importante superficie envisagée de 26,5 ha, la Zone d’Activité de Grémonville, est une réponse à 
l’objectif de la Directive Territoriale d’Aménagement de l’Estuaire de la Seine. Elle devra être soumise aux études nécessaires 
dont l’étude de faisabilité qui permettra de préciser sa dimension et éventuellement son phasage. 
Sur les 15 projets de développement de nouvelles activités à l’horizon 2035, 4 sont des créations et 11 sont des extensions 
de zones d’activité.  
 

INCIDENCES POSITIVES 
 
Il n’est pas relevé d’incidence positive sur la consommation des sols. Cependant, l’effort pour inverser la tendance fortement 
négative actuelle de consommation foncière doit être valorisée. Les mesures prescriptives sont nombreuses pour concourir 
à une meilleure gestion de l’espace et de 
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l’urbanisation et donc de l’occupation du sol (utilisation des « dents creuses, situation en zone urbaine ou à proximité, 
densification…). 
 
L’incidence positive du SCOT peut donc être considérée comme faible à nulle sur l’occupation du sol. 
 
Incidences négatives 
 
L’objectif de consommation foncière pour le logement est de réduire de moitié l’emprise foncière nette par logement à 
partir de 2012 (700 m² par logement) par rapport à la période précédente (1766 m²). La densité nette moyenne augmente 
ainsi de 6 à 16 logements/ha et la consommation foncière nette annuelle pour l’habitat baisse de 50 ha à 25,7 ha alors que 
la construction neuve augmente sensiblement. Ces 25,7 ha de foncier consommables pour l’habitat représentent 0,036 % 
de la surface du pays (707 km²). 
 
La consommation foncière pour les activités économiques est évaluée à environ 135 ha (estimation haute), soit environ 
0,2% de la surface du territoire, et conditionnée à des contraintes urbanistiques, paysagères et environnementales. 
 
L’effort fourni pour fixer des objectifs ambitieux abouti à une consommation foncière faible à négligeable. Par ailleurs, la 
priorité étant donnée à l’utilisation des espaces disponibles en milieux urbanisés, l’incidence de la consommation foncière 
pour l’habitat potentiellement négative est considérée comme très faible à nulle. 
 
L’incidence négative potentielle du SCOT sur l’occupation du sol est évaluée comme incertaine. 
Il est important de noter qu’à l’échelle locale, l’analyse des impacts des projets au cas par cas pourra donner une conclusion 
différente. Il est rappelé que l’étude d’impact est la règle pour la majorité des projets en raison soit : 
- de leur coût : le seuil de droit commun en matière de soumission des projets à étude d’impact étant relatif au montant 
des travaux fixé à 1 900 000 € ; 
- de critères particuliers : les projets énumérés à l’article R.122-8 II du code de l’environnement sont soumis à étude 
d’impact et ce, quel que soit leur coût. 
Pour les travaux et projets d’aménagement nécessitant une autorisation ou une décision d’approbation, l’étude d’impact 
constitue donc la règle et la dispense, l’exception. 
 
Bilan des incidences sur l’occupation des sols 

Incertaine Directe Permanente Réversible 

  
 

MESURES SUPPRESSIVES, REDUCTRICES OU COMPENSATRICES PREVUES 
 
Aucune mesure de suppression, réduction ou compensation n’est prévue. 
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l’urbanisation et donc de l’occupation du sol (utilisation des « dents creuses, situation en zone urbaine ou à proximité, 
densification…). 
 
L’incidence positive du SCOT peut donc être considérée comme faible à nulle sur l’occupation du sol. 
 
Incidences négatives 
 
L’objectif de consommation foncière pour le logement est de réduire de moitié l’emprise foncière nette par logement à 
partir de 2012 (700 m² par logement) par rapport à la période précédente (1766 m²). La densité nette moyenne augmente 
ainsi de 6 à 16 logements/ha et la consommation foncière nette annuelle pour l’habitat baisse de 50 ha à 25,7 ha alors que 
la construction neuve augmente sensiblement. Ces 25,7 ha de foncier consommables pour l’habitat représentent 0,036 % 
de la surface du pays (707 km²). 
 
La consommation foncière pour les activités économiques est évaluée à environ 140 ha (estimation haute), soit environ 
0,23% de la surface du territoire, et conditionnée à des contraintes urbanistiques, paysagères et environnementales. 
 
L’effort fourni pour fixer des objectifs ambitieux abouti à une consommation foncière faible à négligeable. Par ailleurs, la 
priorité étant donnée à l’utilisation des espaces disponibles en milieux urbanisés, l’incidence de la consommation foncière 
pour l’habitat potentiellement négative est considérée comme très faible à nulle. 
 
L’incidence négative potentielle du SCOT sur l’occupation du sol est évaluée comme incertaine. 
Il est important de noter qu’à l’échelle locale, l’analyse des impacts des projets au cas par cas pourra donner une conclusion 
différente. Il est rappelé que l’étude d’impact est la règle pour la majorité des projets en raison soit : 
- de leur coût : le seuil de droit commun en matière de soumission des projets à étude d’impact étant relatif au montant 
des travaux fixé à 1 900 000 € ; 
- de critères particuliers : les projets énumérés à l’article R.122-8 II du code de l’environnement sont soumis à étude 
d’impact et ce, quel que soit leur coût. 
Pour les travaux et projets d’aménagement nécessitant une autorisation ou une décision d’approbation, l’étude d’impact 
constitue donc la règle et la dispense, l’exeption. 
 
Bilan des incidences sur l’occupation des sols 

Incertaine Directe Permanente Réversible 

  
 

MESURES SUPPRESSIVES, REDUCTRICES OU COMPENSATRICES PREVUES 
 
Aucune mesure de suppression, réduction ou compensation n’est prévue. 
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ÉCONOMIE 
 
Les objectifs en matière économique s’appuient sur la volonté d’accompagner le développement démographique du 
territoire par un développement équivalent de l’emploi afin de limiter la dépendance du Pays Plateau de Caux Maritime 
par rapport aux territoires adjacents et d’offrir une gamme diversifiée d’activités aux actifs résidents afin de limiter les flux 
domicile-travail. 
 

1/ Les principaux Constats 
 
Une offre d’espaces d’activités insuffisante : 

- Une répartition géographique qui laisse apparaître un déséquilibre avec plusieurs points de faiblesse, 
- Un volume d’offre globalement modeste mais qui devrait significativement s’accroître dans les prochaines années, 
- Certains produits sont totalement absents dans différentes parties du territoire (Mixte/Artisanale sur Yvetot, 

parcelles de grandes tailles…). 
 
Le foncier devient un bien rare : 

- La pression foncière s’est fortement accrue ces dernières années engendrant des conflits d’usages entre les activités 
résidentielles, agricoles ou industrielles, 

- La périurbanisation favorise l’étalement urbain et le mitage des territoires au détriment des espaces naturels et 
agricoles, 

- Les tensions foncières vont se généraliser. 
 
Le développement durable au cœur des politiques d’aménagement : 

- Vers une gestion économe de l’espace, 
- Des aménagements respectueux de l’environnement, 

 
 

2/ Une politique de l’offre ambitieuse 
 
 
La stratégie du Pays Plateau de Caux Maritime est d’abord de maintenir la diversité de ses activités économiques qui articulent 
activités « productives », orientées principalement vers des marchés extérieurs, et activités « présentielles », orientées 
principalement vers les populations résidentes ou de passage (touristes). 
 
Ces deux types d’activités nécessitent, comme support, un certain développement des zones d’activités économiques. Or, 
les terrains encore disponibles dans les zones d’activités existantes (environ 20 ha) sont aujourd’hui insuffisantes à moyen 
terme, compte-tenu d’un rythme annuel moyen de consommation de 5 ha. C’est pourquoi sont prévues l’ouverture de 
nouvelles zones d’activités soit par extension de zones existantes soit par création de nouvelles. Cette nouvelle offre est 
ciblée sur des objectifs précis : 
 

- L’industrie, avec les extensions des ZA de Saint-Valéry en Caux et Cany-Barville. 
 

- L’industrie et la logistique sur la nouvelle zone de Grémonville, déjà envisagée dans la D.T.A, qui doit tirer parti de 
la situation stratégique du site pour y accueillir des entreprises qui souhaiteraient s’implanter dans la région. 

 
Les entreprises industrielles travaillent en effet sur un marché de dimension plus large (à l’échelle régionale voire 
internationale). Leur implantation est motivée par une logique d’accessibilité, proximité des matières premières, main 
d’œuvre qualifiée,... 
Aussi, la catégorie industrielle se caractérise par une offre de grandes parcelles >2 hectares. 
Le Pays, qui a conservé une forte spécificité industrielle notamment dans l’agroalimentaire, voit une commercialisation 
s’élever à plus d’un ha/an. Dès lors, si les projets sont plus rares, il apparaît nécessaire de conserver une offre foncière dédiée, 
notamment au nord du territoire,  pour permettre l’implantation ou le développement d’activités industrielles. 

- Les activités tertiaires et mixtes sur la nouvelle zone de Ocqueville /Saint-Riquier. 
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ÉCONOMIE 
 
Les objectifs en matière économique s’appuient sur la volonté d’accompagner le développement démographique du 
territoire par un développement équivalent de l’emploi afin de limiter la dépendance du Pays Plateau de Caux Maritime 
par rapport aux territoires adjacents et d’offrir une gamme diversifiée d’activités aux actifs résidents afin de limiter les flux 
domicile-travail. 
 

1/ Les principaux Constats 
 
Une offre d’espaces d’activités insuffisante : 

- Une répartition géographique qui laisse apparaître un déséquilibre avec plusieurs points de faiblesse, 
- Un volume d’offre globalement modeste mais qui devrait significativement s’accroître dans les prochaines années, 
- Certains produits sont totalement absents dans différentes parties du territoire (Mixte/Artisanale sur Yvetot, 

parcelles de grandes tailles…). 
 
Le foncier devient un bien rare : 

- La pression foncière s’est fortement accrue ces dernières années engendrant des conflits d’usages entre les activités 
résidentielles, agricoles ou industrielles, 

- La périurbanisation favorise l’étalement urbain et le mitage des territoires au détriment des espaces naturels et 
agricoles, 

- Les tensions foncières vont se généraliser. 
 
Le développement durable au cœur des politiques d’aménagement : 

- Vers une gestion économe de l’espace, 
- Des aménagements respectueux de l’environnement, 

 
 

2/ Une politique de l’offre ambitieuse 
 
 
La stratégie du Pays Plateau de Caux Maritime est d’abord de maintenir la diversité de ses activités économiques qui articulent 
activités « productives », orientées principalement vers des marchés extérieurs, et activités « présentielles », orientées 
principalement vers les populations résidentes ou de passage (touristes). 
 
Ces deux types d’activités nécessitent, comme support, un certain développement des zones d’activités économiques. Or, 
les terrains encore disponibles dans les zones d’activités existantes (environ 20 ha) sont aujourd’hui insuffisantes à moyen 
terme, compte-tenu d’un rythme annuel moyen de consommation de 5 ha. C’est pourquoi sont prévues l’ouverture de 
nouvelles zones d’activités soit par extension de zones existantes soit par création de nouvelles. Cette nouvelle offre est 
ciblée sur des objectifs précis : 
 

- L’industrie, avec les extensions des ZA de Saint-Valéry en Caux, Cany-Barville et d’Allouville-Bellefosse (zone dédiée 
au projet de développement de l’entreprise LINEX). 

 
- L’industrie et la logistique sur la nouvelle zone de Grémonville, déjà envisagée dans la D.T.A, qui doit tirer parti de 

la situation stratégique du site pour y accueillir des entreprises qui souhaiteraient s’implanter dans la région. 
 
Les entreprises industrielles travaillent en effet sur un marché de dimension plus large (à l’échelle régionale voire 
internationale). Leur implantation est motivée par une logique d’accessibilité, proximité des matières premières, main 
d’œuvre qualifiée,... 
Aussi, la catégorie industrielle se caractérise par une offre de grandes parcelles >2 hectares. 
Le Pays, qui a conservé une forte spécificité industrielle notamment dans l’agroalimentaire, voit une commercialisation 
s’élever à plus d’un ha/an. Dès lors, si les projets sont plus rares, il apparaît nécessaire de conserver une offre foncière dédiée, 
notamment au nord du territoire,  pour permettre l’implantation ou le développement d’activités industrielles. 

- Les activités tertiaires et mixtes sur la nouvelle zone de Ocqueville /Saint-Riquier. 
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- La réponse aux besoins des entreprises déjà implantées localement et pour lesquelles une offre nouvelle devrait 
être développée dans les différentes Communautés de Communes sous forme de zones « mixtes-artisanales ». La 
catégorie Mixte/Artisanale se caractérise en effet par une logique de proximité des entreprises avec leur clientèle. 
Ces entreprises sont donc peu mobiles. Il est donc nécessaire d’aboutir à un maillage pertinent du territoire en y  
développant des zones polyvalentes. 

 
Concernant le développement des activités commerciales, le parti-pris retenu est de renforcer le maillage actuel. La taille 
et le niveau de diversité des nouvelles surfaces envisageables est proportionnel au niveau actuel d’équipement commercial 
et en général à la taille des communes concernées et leur potentiel de développement. 
 
 

3/ La programmation des Zones d’Activités 
 
Estimation des besoins à court terme (d’ici 2020) : 
Voir Etude CCI / SME 

 CC Côte d’Albâtre : 14 Ha en ZA industrielle et 9 Ha en ZA Mixte-artisanale 

 CC Entre Mer et Lin : 6 Ha en ZA Mixte-artisanale 

 CC Plateau de Caux – Fleur de Lin : 6 Ha en ZA Mixte-artisanale 

 CC Région d’Yvetot : 18 Ha en ZA Mixte-artisanale 

 CC Yerville - Plateau de Caux : stock suffisant 
 
 
A court terme, les aménagements suivants seront réalisés : 

 Extension ZA de Sasseville 

 Création ZA tertiaire Saint Riquier es Plains 

 Extension ZA Champ de Course à Doudeville 

 Extension ZA d’Autigny 

 Aménagements ZA Nord et Sud du Bois de l’Arc à Yerville 

 Création ZA à Ourville en Caux 

 Extension  ZA Plateau Ouest à St Valery en Caux 

 Extension  ZA - CC Région d’Yvetot 

 

4/ La zone de développement économique de la Côte d’Albâtre 
 
Extrait de l’étude de positionnement et de faisabilité pour la création d’une zone d’activité tertiaire et scientifique à St 
Riquier-ès-Plains et Ocqueville 
Données contextuelles :  
 
- La Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre a un nombre d’établissements nettement supérieur aux 
intercommunalités voisines.  
 
- La diversité des activités et du patrimoine naturel, culturel et historique : nombreux circuits de promenade, espaces 
naturels, jardin botanique (Amouhoques), circuits vtt/cheval, escalade, pratiques nautiques en eau douce et eau de mer (lac 
de Caniel, centres nautiques de Veulette, port de Saint Valéry, Cany au fil de l’eau, raid Albatre, circuit vélo de la Durdent, les 
basses eaux, le théâtre le rayon vert à St Valéry…), plongée, piscines, mur d’escalade etc ... Auxquels s’ajoute un conservatoire 
de musique ...  L’offre patrimoniale sur la Côte d’Albatre est intéressante ; les infrastructures de loisir, comme 
l’environnement naturel, sont de réels points d’intérêt..  
 
=> L’argument : « il fait bon vivre, à proximité des grands pôles industriels de Rouen et du havre » est à mettre en avant.  
 
- S’agissant de l’offre de logements, la création de la zone et donc l’arrivée d’une population d’actifs supplémentaires ne 
devrait pas poser de difficultés particulières, dans la mesure où les objectifs en 
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- La réponse aux besoins des entreprises déjà implantées localement et pour lesquelles une offre nouvelle devrait 
être développée dans les différentes Communautés de Communes sous forme de zones « mixtes-artisanales ». La 
catégorie Mixte/Artisanale se caractérise en effet par une logique de proximité des entreprises avec leur clientèle. 
Ces entreprises sont donc peu mobiles. Il est donc nécessaire d’aboutir à un maillage pertinent du territoire en y 
développant des zones polyvalentes. 

 
Concernant le développement des activités commerciales, le parti-pris retenu est de renforcer le maillage actuel. La taille 
et le niveau de diversité des nouvelles surfaces envisageables est proportionnel au niveau actuel d’équipement commercial 
et en général à la taille des communes concernées et leur potentiel de développement. 
 
 

3/ La programmation des Zones d’Activités 
 
Estimation des besoins à court terme (d’ici 2020) : 
Voir Etude CCI / SME et Notice du dossier de Déclaration de projet 

 CC Côte d’Albâtre : 14 Ha en ZA industrielle et 9 Ha en ZA Mixte-artisanale 

 CC Entre Mer et Lin : 6 Ha en ZA Mixte-artisanale 

 CC Plateau de Caux – Fleur de Lin : 6 Ha en ZA Mixte-artisanale 

 CC Région d’Yvetot : 18 Ha en ZA Mixte-artisanale et 15 Ha en industrielle dédiés au projet Linex 

 CC Yerville - Plateau de Caux : stock suffisant 
 
 
A court terme, les aménagements suivants seront réalisés : 

 Extension ZA de Sasseville 

 Création ZA tertiaire Saint Riquier es Plains 

 Extension ZA Champ de Course à Doudeville 

 Extension ZA d’Autigny 

 Aménagements ZA Nord et Sud du Bois de l’Arc à Yerville 

 Création ZA à Ourville en Caux 

 Extension  ZA Plateau Ouest à St Valery en Caux 

 Extension  ZA - CC Région d’Yvetot 

 Extension ZA Caux Multipôle / le Poteau à Allouville-Bellefosse - CC Région d’Yvetot 

 

4/ La zone de développement économique de la Côte d’Albâtre 
 
Extrait de l’étude de positionnement et de faisabilité pour la création d’une zone d’activité tertiaire et scientifique à St 
Riquier-ès-Plains et Ocqueville 
Données contextuelles :  
 
- La Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre a un nombre d’établissements nettement supérieur aux 
intercommunalités voisines.  
 
- La diversité des activités et du patrimoine naturel, culturel et historique : nombreux circuits de promenade, espaces 
naturels, jardin botanique (Amouhoques), circuits vtt/cheval, escalade, pratiques nautiques en eau douce et eau de mer (lac 
de Caniel, centres nautiques de Veulette, port de Saint Valéry, Cany au fil de l’eau, raid Albatre, circuit vélo de la Durdent, les 
basses eaux, le théâtre le rayon vert à St Valéry…), plongée, piscines, mur d’escalade etc ... Auxquels s’ajoute un conservatoire 
de musique ...  L’offre patrimoniale sur la Côte d’Albatre est intéressante ; les infrastructures de loisir, comme 
l’environnement naturel, sont de réels points d’intérêt..  
 
=> L’argument : « il fait bon vivre, à proximité des grands pôles industriels de Rouen et du havre » est à mettre en avant.  
 
- S’agissant de l’offre de logements, la création de la zone et donc l’arrivée d’une population d’actifs supplémentaires ne 
devrait pas poser de difficultés particulières, dans la mesure où les objectifs en 
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PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

 

Le PADD n’est pas modifié. 
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DOCUMENT D’ORIENTATION ET D’OBJECTIFS 

 

 

Pages du DOO modifiées : p. 46 Le développement des ZA à l’horizon 2035 

    p. 47 Les ZA Mixtes / Artisanales et les ZA spécialisées 

    p. 50 Principes de développement en fonction des réseaux numériques 
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La répartition des zones d'activités d'importance communautaire prévues au DOO ne fait pas obstacle à la 
création, à l'initiative communale, de zones d'activités d'intérêt local à destination artisanale, de bureaux ou de 
commerces.  

Les communes pourront réaliser des zones d’activités d’intérêt local sous réserves qu’elles respectent les 
conditions suivantes : 

- La commune doit être dotée d'un PLU dans lequel le besoin sera clairement justifié. 
- La commune doit soumettre son projet au conseil de sa communauté de communes et obtenir un avis 

favorable. 
Par ailleurs, la création de zones d’activités dédiées à l’activité agricole, notamment pour l’installation de silos, 
est autorisée sous réserves que la commune d’accueil soit dotée d’un document d‘urbanisme et que le projet 
recueille l’avis favorable de la Communauté de communes.  

Enfin, un développement mesure des activités artisanales et tertiaires est autorisé en zone d'habitat afin de 
favoriser la mixité des usages dans un objectif de développement durable. 
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Développement des ZA à l’horizon 2035 

CC Côte d’Albâtre 41,7 Ha 

Création Zone Développement Eco Ocqueville / Saint Riquier-es-Plains Tertiaire / Mixte artisanale 13,5 Ha 

Extension ZA Plateau Ouest Saint-Valery-en-Caux Mixte artisanale 5,5 Ha 

Extension ZA Clermont Saint-Valery-en-Caux Industrielle 8,6 Ha 

Extension ZA District Cany-Barville Mixte artisanale 6,1 Ha 

Extension ZA District Cany-Barville Industrielle 5,0 Ha 

Création ZA Ourville-en-Caux Mixte artisanale 3,0 Ha 

CC Entre Mer et Lin 5,0 Ha 

Extension ZA de la Vallée Autigny Mixte artisanale 5,0 Ha 

CC Plateau de Caux – Fleur de Lin 9,0 Ha 

Extension ZA du Champ de course Doudeville Mixte artisanale 7,0 Ha 

Extension ZA Saint-Laurent-en-Caux Mixte artisanale 2,0 Ha 

CC Région d’Yvetot 39,0 Ha 

Création ZA Ecretteville-les Baons Mixte artisanale 8,0 Ha 

Extension ZA Caux Multipôle Valliquerville Mixte artisanale 14,0 Ha 

Création ZA Auzebosc Mixte artisanale 2,0 Ha 

Extension ZA Caux Multipôle Allouville-Bellefosse Industrielle 15,0 Ha 

CC Yerville - Plateau de Caux 26,5 Ha 

ZA DTA Grémonville / Flamanville Logistique / Industrielle 26,5 Ha 

ZA Bois de l’Arc Yerville  Stock = 20,0 Ha 

TOTAL SCOT 121,2 Ha 

 

 

La répartition des zones d'activités d'importance communautaire prévues au DOO ne fait pas obstacle à la 
création, à l'initiative communale, de zones d'activités d'intérêt local à destination artisanale, de bureaux ou de 
commerces.  

Les communes pourront réaliser des zones d’activités d’intérêt local sous réserves qu’elles respectent les 
conditions suivantes : 

- La commune doit être dotée d'un PLU dans lequel le besoin sera clairement justifié. 
- La commune doit soumettre son projet au conseil de sa communauté de communes et obtenir un avis 

favorable. 
Par ailleurs, la création de zones d’activités dédiées à l’activité agricole, notamment pour l’installation de silos, 
est autorisée sous réserves que la commune d’accueil soit dotée d’un document d‘urbanisme et que le projet 
recueille l’avis favorable de la Communauté de communes.  

Enfin, un développement mesure des activités artisanales et tertiaires est autorisé en zone d'habitat afin de 
favoriser la mixité des usages dans un objectif de développement durable. 
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L’offre actuelle est principalement constituée de zones d’activités mixtes accueillant à la fois de l’industrie, de l’artisanat et 
des activités d’entreposage et de commerce de gros. Elles constituent un support essentiel au développement d’activités 
diversifiées pour des PME locales, peu mobiles et devant rester proches de leurs clientèles. Il est donc essentiel que chaque 
Communauté de Communes présente une offre suffisante dans ce domaine. 
  
L’offre actuelle disponible en zones d’activités de ce type est d’une vingtaine d’hectares en 2012. Le besoin annuel moyen 
est de l’ordre de 5 ha. Le stock actuel devrait permettre de satisfaire la demande sur le court terme mais pas au-delà. 
Le Parc d’activités du Bois du Parc à Yerville concentre à lui-seul 21,7 ha et devrait répondre à la demande, sur ce secteur, à 
l’horizon 2035. 
 
Plusieurs projets doivent permettre sur la durée du SCOT d’élargir sensiblement l’offre en zones d’activités mixtes / 
artisanales : 

 Dans la CC Plateau de Caux-Fleur de Lin, à Doudeville, l’offre disponible est de 1,5 ha. L’extension de la zone 
du Champ de Courses offrira 8 ha à partir de 2015, ce qui répondra aux besoins à l’horizon 2035. Cette offre 
sera complétée par l’extension de la ZA de Saint-Laurent-en-Caux (2 ha) ; 

 Dans la CC de la Région d’Yvetot, il n’y a plus de disponibilités dans les ZA existantes. L’extension de la ZA du 
Caux Multipôle à Valliquerville devrait développer 17 ha à partir de 2015. Deux autres projets y sont 
programmés et dont il conviendrait d’envisager la livraison au plus vite : l’extension de la ZA d’Ecretteville-les-
Baons (8 ha) et la création de la ZA d’Auzebosc (2 ha) ; 

 Sur la CC de la Côte d’Albâtre, l’offre actuelle ne répond qu’aux besoins sur le court terme. Deux projets sont 
programmés en activités mixtes/ artisanales. L’extension de la ZA d’activités du District à Cany-Barville (6,1 ha) 
et la création de la ZA d’activités d’Ourville-en-Caux (3 ha) dont il conviendrait que la livraison puisse s’effectuer 
à partir de 2015 ; 

 Sur la CC Entre Mer et Lin, l’offre actuelle (0,7 ha) est particulièrement insuffisante. L’extension de la ZA de la 
vallée à Autigny (6,5 ha) devrait pouvoir être engagée assez rapidement. 

Le Syndicat Mixte, en association avec les collectivités et partenaires concernés, doit engager les études nécessaires à la 
production du foncier nécessaire. 

 

 
L’objectif est d’élargir la gamme des activités en direction notamment d’entreprises extérieures à la région ou d’entreprises 
locales travaillant sur un marché largement extérieur au Pays Plateau de Caux Maritime. 

 Les zones industrielles 
Les entreprises travaillent pour un marché assez large ; elles recherchent une main d’œuvre qualifiée, une bonne accessibilité 
notamment par la route ou la proximité de matières premières. Les parcelles à proposer sont assez grandes, souvent 
supérieures à 2 ha. 
Une offre de ce type serait à développer dans la partie nord du Pays Plateau de Caux Maritime, dans les autres secteurs 
l’offre existante en zones mixtes pouvant répondre à cette demande, notamment à Yerville ou sur la zone identifiée dans la 
DTA. 
Dans la CC de la Côte d’Albâtre, deux projets sont programmés pour répondre à l’insuffisance de l’offre : l’extension de la 
ZA de Clermont (9,1 ha) et l’extension de la ZA du District à Cany-Barville dont la partie à vocation industrielle devrait 
s’étendre sur 5 ha. 
 
 Les zones logistiques 
La région présente une position forte en matière de logistique, avec Port 2000 au Havre, le fort développement attendu du 
trafic conteneur maritime et fluvial au GPM de Rouen. Le SCOT souhaite que se développe le projet de zone logistique et/ou 
industrielle à Grémonville / Flamanville identifiée dans la 
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L’offre actuelle est principalement constituée de zones d’activités mixtes accueillant à la fois de l’industrie, de l’artisanat et 
des activités d’entreposage et de commerce de gros. Elles constituent un support essentiel au développement d’activités 
diversifiées pour des PME locales, peu mobiles et devant rester proches de leurs clientèles. Il est donc essentiel que chaque 
Communauté de Communes présente une offre suffisante dans ce domaine. 
  
L’offre actuelle disponible en zones d’activités de ce type est d’une vingtaine d’hectares en 2012. Le besoin annuel moyen 
est de l’ordre de 5 ha. Le stock actuel devrait permettre de satisfaire la demande sur le court terme mais pas au-delà. 
Le Parc d’activités du Bois du Parc à Yerville concentre à lui-seul 21,7 ha et devrait répondre à la demande, sur ce secteur, à 
l’horizon 2035. 
 
Plusieurs projets doivent permettre sur la durée du SCOT d’élargir sensiblement l’offre en zones d’activités mixtes / 
artisanales : 

 Dans la CC Plateau de Caux-Fleur de Lin, à Doudeville, l’offre disponible est de 1,5 ha. L’extension de la zone 
du Champ de Courses offrira 7 ha à partir de 2015, ce qui répondra aux besoins à l’horizon 2035. Cette offre 
sera complétée par l’extension de la ZA de Saint-Laurent-en-Caux (2 ha) ; 

 Dans la CC de la Région d’Yvetot, il n’y a plus de disponibilités dans les ZA existantes. L’extension de la ZA du 
Caux Multipôle à Valliquerville devrait développer 14 ha à partir de 2015. Deux autres projets y sont 
programmés et dont il conviendrait d’envisager la livraison au plus vite : l’extension de la ZA d’Ecretteville-les-
Baons (8 ha) et la création de la ZA d’Auzebosc (2 ha) ; 

 Sur la CC de la Côte d’Albâtre, l’offre actuelle ne répond qu’aux besoins sur le court terme. Deux projets sont 
programmés en activités mixtes/ artisanales. L’extension de la ZA d’activités du District à Cany-Barville (6,1 ha) 
et la création de la ZA d’activités d’Ourville-en-Caux (3 ha) dont il conviendrait que la livraison puisse s’effectuer 
à partir de 2015 ; 

 Sur la CC Entre Mer et Lin, l’offre actuelle (0,7 ha) est particulièrement insuffisante. L’extension de la ZA de la 
vallée à Autigny (5 ha) devrait pouvoir être engagée assez rapidement. 

Le Syndicat Mixte, en association avec les collectivités et partenaires concernés, doit engager les études nécessaires à la 
production du foncier nécessaire. 

 

 
L’objectif est d’élargir la gamme des activités en direction notamment d’entreprises extérieures à la région ou d’entreprises 
locales travaillant sur un marché largement extérieur au Pays Plateau de Caux Maritime. 

 Les zones industrielles 
Les entreprises travaillent pour un marché assez large ; elles recherchent une main d’œuvre qualifiée, une bonne accessibilité 
notamment par la route ou la proximité de matières premières. Les parcelles à proposer sont assez grandes, souvent 
supérieures à 2 ha. 
Une offre de ce type serait à développer dans la partie nord du Pays Plateau de Caux Maritime ainsi qu’autour du secteur 
d’Yvetot (l’extension de la ZA du Caux Multipôle à Allouville-Bellefosse développera 15 ha à partir de 2016). Dans les autres 
secteurs l’offre existante en zones mixtes pouvant répondre à cette demande, notamment à Yerville ou sur la zone identifiée 
dans la DTA. 
Dans la CC de la Côte d’Albâtre, deux projets sont programmés pour répondre à l’insuffisance de l’offre : l’extension de la 
ZA de Clermont (8,6 ha) et l’extension de la ZA du District à Cany-Barville dont la partie à vocation industrielle devrait 
s’étendre sur 5 ha. 
 
 Les zones logistiques 
La région présente une position forte en matière de logistique, avec Port 2000 au Havre, le fort développement attendu du 
trafic conteneur maritime et fluvial au GPM de Rouen. Le SCOT souhaite que se développe le projet de zone logistique et/ou 
industrielle à Grémonville / Flamanville identifiée dans la 
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PRINCIPE DE DÉVELOPPEMENT EN FONCTION DES RÉSEAUX 

NUMÉRIQUES 
 

Les zones d’activités répondant à un besoin local sont principalement occupées par des artisans et de très 

petites entreprises. Ces dernières ont des besoins en réseau numériques semblables à un réseau domestique. 

Dès lors, de la même façon que pour les zones de développement de l’habitat, la création de ces zones 

d’activités n’est pas conditionnée par la desserte de réseau numérique en fibre optique. 

 

Les zones d’activités de plus de 5 ha et identifiées ci-dessous recouvrent des enjeux majeurs pour l’économie 

du Pays Plateau de Caux Maritime, et plus largement participent à l’économie régionale. Dès lors, pour la 

création et le développement de ces zones, l’accès à un réseau numérique de très haut-débit de type fibre 

optique est fortement recommandé. 

 

 

NOM DES ZONES D’ACTIVITÉS LOCALISATION 

ZA logistique bimodale (identifiée DTA) Grémonville / Flamanville 

ZA Bois de l'Arc Yerville 

ZA Autigny Autigny 

ZA Champs de courses Doudeville 

ZA Caux Multipôle Valliquerville 

ZA Plateau Ouest Saint Valery en Caux 

Zone Développement Economique Saint Riquier Es Plains 
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PRINCIPE DE DÉVELOPPEMENT EN FONCTION DES RÉSEAUX 

NUMÉRIQUES 
 

Les zones d’activités répondant à un besoin local sont principalement occupées par des artisans et de très 

petites entreprises. Ces dernières ont des besoins en réseau numériques semblables à un réseau domestique. 

Dès lors, de la même façon que pour les zones de développement de l’habitat, la création de ces zones 

d’activités n’est pas conditionnée par la desserte de réseau numérique en fibre optique. 

 

Les zones d’activités de plus de 5 ha et identifiées ci-dessous recouvrent des enjeux majeurs pour l’économie 

du Pays Plateau de Caux Maritime, et plus largement participent à l’économie régionale. Dès lors, pour la 

création et le développement de ces zones, l’accès à un réseau numérique de très haut-débit de type fibre 

optique est fortement recommandé. 

 

 

NOM DES ZONES D’ACTIVITÉS LOCALISATION 

ZA logistique bimodale (identifiée DTA) Grémonville / Flamanville 

ZA Bois de l'Arc Yerville 

ZA Autigny Autigny 

ZA Champs de courses Doudeville 

ZA Caux Multipôle Valliquerville 

ZA Plateau Ouest Saint Valery en Caux 

Zone Développement Economique Saint Riquier Es Plains 

ZA Caux Multipôle Allouville-Bellefosse 
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III. 

 

Notice de présentation 

 

PROJET D’EXTENSION DU SITE PANNEAUX LINEX SAS 
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III.1 Préambule 

 

Cette note technique s’organise en deux chapitres : 

Présentation de l’entreprise et des installations existantes, 

Présentation du projet et justification de la demande d’extension et de ses principales caractéristiques. 

Les éléments relatifs aux impacts environnementaux et à l’intérêt général du projet sont intégrés à la 

notice de présentation de la mise en compatibilité du SCOT. 

Les plans sont disponibles au format .dwg  

 

Cadre socio-économique 

 

Démographie 

Source : INSEE, Recensement de la population, 2012 

Au dernier recensement, la population se répartissait comme suit : 

Commune Nombre d’habitants Situation géographique par rapport au site 

ALLOUVILLE-BELLEFOSSE 1 180 1,5 km au Sud/Sud-Est 

ALVIMARE 601 2,5 km à l’Ouest 

AUZEBOSC 1 070 4,5 km au Sud/Sud-Est 

BERMONVILLE 495 4 km au Nord/Nord-Ouest 

CLEVILLE 162 3,5 km au Nord/Nord-Est 

ECRETTEVILLE LES BAONS 394 2 km au Nord/Nord-Est 

HAUTOT LE VATOIS 309 4 km au Nord/Nord-Est 

VALLIQUERVILLE 1 294 0,9 km à l’Est 

YVETOT 11 644 4,5 km à l’Est 

 

Densité urbaine 

La densité urbaine d'ALLOUVILLE-BELLEFOSSE est de 67 hab./km². 

 

E.R.P. (Etablissement Recevant du Public) les plus proches : 

ERP Direction Eloignement par rapport aux limites du site 
Lycée agricole Est 5 km 
Hôpital Est 5,5 km 
Piscine et camping Est 6,7 km 
Ecole communale ALLOUVILLE-

BELLEFOSSE 

Sud 2,5 km 
Ecole communale de Valliquerville Est 2,3 km 

 

Contexte agricole 

Source : Recensement agricole, 2000 – Ministère de l'Agriculture et de la pêche 

ALLOUVILLE-BELLEFOSSE compte 1 009 ha de surfaces agricoles dont 669 ha de terres labourables. 

 

Zone d'Appellation d'Origine Contrôlée 

Source : Institut National des Appellations d'Origine 

Le territoire de la commune d'ALLOUVILLE-BELLEFOSSE est concerné par l'A.O.C. "CAMEMBERT 

DE NORMANDIE". 

 

Activités industrielles et artisanales 

Aucune activité industrielle ou artisanale n'est recensée à proximité de l'usine. 
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III.2 LINEX Panneaux SAS 

 

Présentation de l’entreprise 

 

La société LINEX PANNEAUX SAS s’inscrit depuis plusieurs années au cœur de l’économie normande. 

Implantée depuis 1991 sur la commune d’ALLOUVILLE-BELLEFOSSE (Seine maritime, 76), elle produit 

des panneaux agglomérés à base de bois et d’anas de lin. 

Elle compte 173 employés (soit plus de 1 000 emplois directs et indirects selon le ratio de 1 emploi 

direct pour 5 emplois indirects de la profession) pour un chiffre d’affaires de 110 millions d’euros. 

Elle exporte 75% de sa production dans plus de 30 pays différents, jusqu’à Taïwan, le Moyen Orient ou 

l’Australie. 

 

LINEX PANNEAUX SAS adresse 2 marchés principaux : 

- le marché du meuble (80% de la production) dont les plans de travail de cuisine (20 000 km 

produits par an, 60% de la production), 

- le marché des portes coupe-feu pour les bâtiments publics (20% de la production). 

 

La société compte une centaine de clients et propose plus de 600 références qui se caractérisent par 

une longueur, une largeur, une épaisseur et une densité (de 350 à 700 kg/m3). 

Cette qualité de service est rendue possible par la grande flexibilité de LINEX PANNEAUX SAS qui 

dispose de 7 lignes de finition et par son savoir-faire unique sur les panneaux de faible densité. 

Elle représente 2% de la production européenne et 15% de la production française grâce à ses facultés 

à adresser des marchés de niche en fabriquant des produits spéciaux. 

 

Pour satisfaire les besoins liés à sa production, LINEX PANNEAUX SAS valorise dans son process des 

matières premières bois et lin, principalement issues de fournisseurs régionaux : 

- matières premières bois : du bois de trituration résineux (210 000 t) et feuillu (130 000 t) issu de 

l’exploitation forestière, des sciures (100 000 t) et des plaquettes papetières (100 000 t) issues 

des scieries, soit près de 550 000t de matières premières bois utilisées annuellement, 

- anas de lin : de 60 à 90 000 t par an, selon la récolte ; soit une grande partie du volume d’anas 

produit par les teillages de la région (Seine maritime, Eure, Calvados). 

 

L’entreprise est située au cœur de l’économie Normande, à titre d’exemple : 

- Elle exporte 15% de sa production vers l’Angleterre circuit dans lequel l’ensemble des panneaux 

transitent par le port de Fécamp ; 

- Elle compte 55 fournisseurs pour les matières premières bois (scieurs et exploitants forestiers 

dont 30% sont issus de Haute et Basse Normandie) et 10 fournisseurs pour les anas de lin 

(teillages normands) ; 

- Elle sollicite les entreprises régionales pour ses opérations de maintenance pour un budget 

annuel de 3,5 millions d’euros et pour ses projets d’extension. En 2010, lors de l’investissement 
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dans une presse en continu, LINEX PANNEAUX SAS a sollicité 17 entreprises régionales pour 

un projet d’un montant de 5 millions d’euros ; 

- La société est membre de l’interprofession bois régionale ANORIBOIS et participe à ce titre 

activement à la structuration de la filière bois normande. 

 

Elle participe également à la gestion durable des forêts à travers la certification PEFC (Programme 

Européen des Forêts Certifiées) reçue en 2007. 

 

LINEX PANNEAUX SAS est une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

soumise à autorisation. 

Elle est règlementée par arrêtés préfectoraux dont le dernier en date d’avril 2012. 

 

Procédé de fabrication 

 

La production des panneaux de particules se fait dans un flux continu en trois phases : 

Préparation de la matière première 

- Broyage des matières premières bois (rondins, plaquettes) en copeaux ou lamelles ; 

- Séchage des matières premières bois (copeaux de bois et sciures) et du lin ; 

- Triage des matières premières bois et lin (particules fines pour les couches extérieures et 

grosses particules dans les couches intérieures). 

Fabrication des panneaux 

- Encollage des couches extérieures et intérieures ; 

- Conformation (répartition de la matière encollée en couches successives : couche extérieure 1 

puis couches intérieures 1 et 2, et enfin couche extérieure 2) ; 

- Pressage à chaud du matelas issu de la conformation. 

Finition 

- Ponçage 

- Découpe, équerrage 

- Colisage 

 

Un site de production de panneaux agglomérés est une industrie lourde nécessitant d’importants 

outillages qu’il faut régulièrement renouveler et moderniser. 

Les opérations sont réalisées en flux continu, 24h / 24 et 7 jr / 7. 

Les productions réalisées répondent à la norme européenne de fabrication NF EN 312 pour les 

panneaux de particules. 

 

 

 

 

Page 77 sur 92



Illustration 1 : hall de presse 

 

Illustration 2 : salle de contrôle hall de presse 
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III.3 Enjeux du projet 

 

Objectifs 

Les objectifs du projet sont les suivants : 

- assurer le maintien et permettre le développement de l’emploi, 

- adapter l’outil industriel aux évolutions du marché du bois, 

- mutualiser les moyens avec des partenaires pour réduire l’impact sur l’environnement des 

activités, 

- maintenir l’entreprise à la pointe de la technologie sur l’ensemble du process, 

- adapter les infrastructures générales du site à la croissance de l’entreprise. 

 

Présentation du projet 

 

Les projets 1 à 3 sont planifiés à un horizon de 3 ans. 

 

1) Réimplantation des stocks actuels 

 

 Objectif  

Adapter l’outil industriel aux évolutions du marché du bois assurer le maintien et permettre le 

développement de l’emploi 

 

 Situation actuelle 

LINEX PANNEAUX SAS utilise différentes matières premières pour produire des panneaux : 

- des rondins de résineux et de feuillus issus de l’exploitation forestière, 

- des produits connexes de scieries (chutes de bois, sciures et plaquettes issues du travail du 

bois dans les scieries) : en effet, le rendement d’une scierie est de 50%, chaque m3 de bois est 

transformé en un ½ m3 de produit fini et un ½ m3 de sciures et de plaquettes. 

Chacun de ces matériaux (rondins, plaquettes, sciures) est traité chez LINEX PANNEAUX SAS dans 

un circuit et par un type de broyeur particulier. 

Aujourd’hui, LINEX PANNEAUX SAS est confrontée à l’utilisation grandissante des matières bois à des 

fins énergétiques. 

La concurrence pour l’obtention des matières premières est forte et plus particulièrement sur les produits 

connexes de scieries qui sont utilisés pour produire des pellets (granulés de bois utilisés dans les 

chaudières bois). A titre d’illustration, le rayon moyen d’approvisionnement en bois a augmenté de 100 

km en 3 ans du fait de l’utilisation grandissante de la matière bois régionale à des fins énergétiques. Le 

rayon moyen d’approvisionnement a donc doublé et est aujourd’hui de 200 km. 

 

 Projet envisagé 

Pour faire face à cette situation et compenser la baisse de la part des sciures dans l’approvisionnement 

en bois, LINEX PANNEAUX SAS doit optimiser l’utilisation de ses broyeurs à rondins afin de « fabriquer 
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de la sciure ». 

Pour cela, le projet doit comprendre : 

- la réimplantation d’un broyeur existant en lieu et place d’une zone de stockage de matières bois 

(et par conséquent, compenser cette perte par la création d’une nouvelle zone de stockage), 

- l’augmentation de la capacité de stockage pour améliorer le service rendu aux fournisseurs et 

les fidéliser (la capacité de stockage en matières bois est stable alors que la production a 

augmenté de près de 25% depuis 2010). Du fait de l’utilisation grandissante du bois dans 

l’énergie, LINEX PANNEAUX SAS reçoit ses matières premières par pics correspondant à des 

périodes saisonnières de sous-utilisation du bois dans l’énergie (été ou hiver chaud). 

  Le stock de rondins représente actuellement 55 000 tonnes et le projet vise à  

  l’augmenter au niveau de 70 000 tonnes ; 

  Le stock de plaquettes papetières représente actuellement 2 000 tonnes et le projet vise 

  à l’augmenter au niveau de 10 000 tonnes ; 

  Le stock de sciures représente actuellement 2 000 tonnes et le projet vise à l’augmenter 

  au niveau de 10 000 tonnes. 

 

2) Optimisation de la logistique liée aux approvisionnements en bois de recyclage et en produit biomasse 

à destination de la chaudière 

 

 Objectif 

Adapter l’outil industriel aux évolutions du marché du bois assurer le maintien et permettre le 

développement de l’emploi. 

Mutualiser les moyens avec les partenaires pour limiter l’impact sur l’environnement des activités. 

 

 Situation actuelle 

Face à la concurrence grandissante pour l’accès à la ressource bois, LINEX PANNEAUX SAS a pour 

objectif de développer : 

- l’utilisation du bois de recyclage, 

- les stratégies de fidélisation de ses fournisseurs. 

De façon à limiter l’utilisation d’énergie fossile, LINEX PANNEAUX SAS a pour objectif d’augmenter 

l’utilisation de biomasse pour remplacer le gaz. 

 

 Projet envisagé 

Pour satisfaire les objectifs décrits ci-dessus, LINEX PANNEAUX SAS souhaite mettre en place avec 

un partenaire actuel (acteur majeur de la distribution de produits connexes de scierie et de bois énergie 

en Normandie), une plateforme de stockage de bois (surface de stockage ne comportant pas de 

bâtiment). 

 

Les activités de la plateforme seront : 

- le stockage, la transformation (broyage) et l’expédition de biomasse à destination de la 
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chaudière biomasse de LINEX PANNEAUX SAS mais également à destination des chaufferies 

collectives autour du site 

- le stockage, la transformation (broyage) et l’expédition de produits bois vers la ligne de 

traitement de bois de recyclage Linex. 

Il est indispensable d’implanter la plateforme sur le site dans la mesure où : 

- le chargement – déchargement des produits sur une plateforme intermédiaire représenterait 

une part très significative du coût de transport et remettrait en cause la rentabilité du projet ; 

- le stockage de la biomasse sur le lieu de consommation final permet d’éviter le transport entre 

Linex et une plateforme intermédiaire et améliore ainsi le bilan carbone de l’opération. 

 

3) Amélioration des infrastructures générales 

 

 Objectif 

Améliorer les moyens utilisés pour réduire les impacts environnementaux. 

Adapter les infrastructures générales du site à la croissance de l’entreprise. 

 

 Situation actuelle 

Entre les réceptions de matières premières (bois, lin, colle) et les expéditions de produits finis 

(panneaux, cales) LINEX PANNEAUX SAS voit transiter près de 1 000 camions par semaine. 

L’augmentation de la capacité de production à la suite des investissements réalisés en 2010 (environ 

25%) a engendré une augmentation proportionnelle de la circulation sur le site. 

La situation devient aujourd’hui critique et l’entreprise fait régulièrement l’objet de remarques par ses 

clients et fournisseurs sur le temps d’attente sur site et sur les difficultés de circulation. Une personne 

spécialement dédiée à la circulation a été embauchée, mais il faut aller plus loin et revoir complètement le 

plan de circulation. 

Par ailleurs, il est constaté par intermittence des débordements des bassins actuels de traitement des 

eaux pluviales. 

 

 Projet envisagé 

De façon à fluidifier la circulation sur le site et à améliorer les conditions de sécurité en entrée et en 

sortie du site sur les voies départementales, LINEX PANNEAUX SAS a pour projet de : 

- créer une « voie de circulation » autour du site (dans l’enceinte) (3 voies), 

  le tracé de cet axe de circulation sera étudié au plus juste en fonction de l’implantation 

  des machines et ne se fera pas nécessairement en  bordure intérieure de la limite de 

  propriété (une version 1 est prévue à 3 ans et un agrandissement est prévu dans le 

  projet à 5-7 ans) 

- élargir l’ensemble des axes de circulation de 2 à 3 voies, 

- installer un deuxième pont bascule pour désengorger le pont bascule actuel, 

- installer un auvent de chargement, 

- agrandir la zone de stockage de produits finis par la construction d’un magasin supplémentaire. 
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De façon à améliorer l’hydraulique des eaux, Linex envisage de réaliser des travaux qui devront être 

définis avec l’aide du syndicat mixte des bassins versants de la Durdent pour éviter les débordements 

temporaires. 

 

Les projets 4 à 6 sont planifiés à un horizon de 5-7 ans. 

 

4)  Utilisation de nouvelles sources d’approvisionnement 

 

 Objectif 

Adapter l’outil industriel aux évolutions du marché du bois. 

Assurer le maintien et permettre le développement de l’emploi. 

 

 Situation actuelle 

Face à la concurrence grandissante pour l’accès à la ressource bois, LINEX PANNEAUX SAS a pour 

objectif de diversifier ses approvisionnements vers de nouvelles ressources disponibles. 

Le bois de recyclage est une opportunité pour LINEX PANNEAUX SAS de sécuriser ses 

approvisionnements en matières premières afin de pérenniser son activité. 

 

 Projet envisagé 

LINEX PANNEAUX SAS envisage d’implanter une ligne de traitement de bois de recyclage. 

La ligne aura une capacité de traitement de 10 000 à 50 000 t par an de bois recyclé selon l’évolution 

du marché du bois. Cette ligne comprendra les étapes de broyage et triage successifs pour l’obtention 

de copeaux de différentes granulométries. Ils seront introduits ensuite dans le process au niveau des 

différents circuits existants (circuit sciures, circuit plaquettes) : 

- réception du bois recyclé (palettes, tourets, meubles…), 

- pré-broyage pour l’obtention d’une granulométrie de 0 à 200 mm, 

- triage pour exclure les métaux, 

- broyage pour l’obtention d’une granulométrie de 10 à 50 mm, 

- stockage intermédiaire et possibilité d’introduire des matières premières provenant de 

fournisseurs extérieurs, 

- triage (suppression des éléments supérieurs à 50 mm), 

- nettoyage : mise à l’écart des matériaux non désirés (sable, cailloux, verre), 

- triage optique selon la granulométrie et stockage en silos : fractions de1 à 3 mm 

         fractions de 3 à 15 mm 

         fractions de 15 à 50 mm 

- introduction du bois dans le process existant. 

L’ensemble de ces opérations se faisant en flux continu, il est impératif d’implanter la ligne de traitement 

sur le site actuel. 
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5)  Renouvellement de l’outil à une étape clé du process 

 

 Objectifs 

Assurer le maintien et permettre le développement de l’emploi 

Maintenir l’entreprise à la pointe de la technologie sur l’ensemble du process. 

 

 Situation actuelle 

La matière bois reçue contient 50% d’eau. Pour pouvoir être utilisés sur la ligne de fabrication, les 

copeaux bois doivent contenir moins de 3% d’eau. Le séchage est donc une étape clé du process. 

 

 Projet envisagé 

Le sécheur principal des copeaux de bois fonctionne depuis 2001 et son remplacement doit être 

envisagé dans quelques  années. Pour des raisons de vétusté, mais aussi pour des raisons d’évolution 

des normes de rejets que la directive IED imposera avec les Meilleures Techniques Disponibles issues 

des BREF. L’installation d’un tel sécheur et de sa chaudière biomasse demande 1 an. Il faudra donc 

mettre en place le nouveau sécheur pendant le fonctionnement de l’ancien, et à proximité de celui-ci 

car les matières à sécher convergent déjà à cet endroit. Aujourd’hui il n’y a pas de place pour effectuer 

ce remplacement. 

 

6)  Implantation d’une ligne de post formage de plans de cuisine en partenariat avec un client actuel 

 

 Objectifs 

Assurer le maintien et permettre le développement de l’emploi 

Mutualiser les moyens avec les partenaires pour limiter l’impact sur l’environnement des activités 

 

 Situation actuelle 

LINEX PANNEAUX SAS exporte 15% de sa production en Italie. En effet, ce pays dispose d’outils 

industriels performants dans le post formage de plans de travail à destination de l’industrie du meuble. 

Le post formage est la découpe de panneaux, le profilage (création d’un arrondi, d’un angle sur les coins 

des panneaux) et l’application d’un revêtement en stratifié ou mélaminé. 

Dans la chaine de valeur ajoutée, il s’agit du maillon aval à la production de panneaux produits par 

LINEX PANNEAUX SAS. 

Actuellement plus de 2 000 camions par an sont exportés vers l’Italie. 

La moitié de ces panneaux transformés reviennent chez des cuisinistes français pour l’assemblage final. 

 

 Projet envisagé 

Dans une logique d’intégration verticale, LINEX PANNEAUX SAS a pour projet de monter une unité de 

post formage en partenariat avec un de ses clients actuels. 

Le projet consiste en l’implantation d’un bâtiment de 4 à 6 000m² dans lequel seront implantés : 

2 lignes de post formage (création d’arrondis, de différents angles sur les bords des panneaux), 

Page 83 sur 92



1 ligne d’application de stratifié (revêtement de plan de travail), 

1 magasin de stockage : la taille, la diversité (gamme) du stockage constitue un avantage compétitif 

décisif dans la mesure où elle permet de proposer une gamme de produits la plus large possible aux 

clients. 

S’ajoutera une plateforme de chargement des camions. 

 

Il est par ailleurs indispensable d’implanter l’usine sur le site dans la mesure où : 

- le chargement / déchargement des panneaux représente une part très significative du coût de 

transport ; 

- de fortes synergies sont envisagées entre les équipes de Linex et du partenaire contribuant à 

l’amélioration des produits. 

 

Organisation du projet 

 

Un projet global 

 

Il s’agit de faire évoluer l’outil industriel et de lui apporter de la souplesse pour pouvoir s’adapter aux 

évolutions du marché du bois, pérenniser l’entreprise et assurer son développement en : 

- renforçant ses partenariats avec des fournisseurs et contribuer à garantir ses 

approvisionnements, 

- regroupant des activités industrielles fonctionnant en synergie, 

- mutualiser des moyens techniques garantissant des impacts environnementaux moindres, 

chaque activité industrielle bénéficiant des produits et sous-produits de ce partenariat. 
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Aménagements envisagés à 3 ans 

 

Vue 1, projets à 3 ans : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tracé supposé de la 

voie de circulation 

(trait bleu) 

Parc à bois et 

plateforme énergie 

Positionnement 

supposé des 

bassins 

Magasin et auvent 

de chargement 

Echelle non contractuelle 
Juin 2015 
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Vue 2, photo aérienne à 3 ans : 

  ORGANISATION FUTURE      Echelle non contractuelle - juin 2015 

 

Besoins fonciers à 3 ans 

Les besoins fonciers sont de 8,6 ha, dont 0,95 ha classé en 2NA situé sur la parcelle ZM33 ; 

Soit un besoin foncier de 8,6 ha et un besoin d’extension de la zone 2NA de 7,65 ha se répartissant 

de la façon suivante : 

 

 

 

Besoin 

fonciers 

 

dont 2NA 

Besoin 

d'extension 

ZM4 4,5  4,5 

ZM5 3,15  3,15 

ZM33 0,95 0,95 0 

à 3 ans 8,6 0,95 7,65 

 

Les besoins d’artificialisation à 3 ans sont les suivants: 

 0,4 ha correspondant à la surface du magasin de stockage de produits finis 

 0,95 ha correspondant à la zone de chargement des produits finis dans le prolongement du 

magasin (dont voie de circulation) 

 0,9 ha correspondant à la voie de circulation dans les zones parc à bois et plateforme biomasse 

Soit un besoin total de 2,25 ha d’artificialisation. 

 

Les besoins en artificialisation tiennent compte de la charte du Parc Naturel Régional des Boucles de 

la Seine Normande dans laquelle il est précisé que les « surfaces exclues du calcul sont : l’extraction 

de matériaux, les décharges et dépôts ». Les stockages de bois et de biomasse entrent dans la définition 

des dépôts et sont à ce titre exclus du calcul de l’artificialisation. 

Parc à bois et 

plateforme énergie 

Magasin et auvent 

de chargement 
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Aménagements envisagés à 5 ans 

Vue 1, schéma d’organisation final : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tracé supposé de la 

voie de circulation 

(trait bleu) 

Parc à bois et 

plateforme énergie 

Unité post formage 

Sécheur et chaudière 

Echelle non contractuelle 
Juin 2015 

Magasin et auvent 

de chargement 

Positionnement 

supposé des 

bassins 

Unité de traitement 
bois recyclage 
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Vue 2, photo aérienne à 5-7 ans : 

 

ORGANISATION FUTURE      Echelle non contractuelle - juin 2015 

 

Besoins fonciers du projet global à 5 ans 

Les besoins fonciers au global sont de 13,85 ha, dont : 

 0,95 ha classé en 2NA situé sur la parcelle ZM33 ; 

 0,85 ha classé en 2NA situé sur la parcelle ZM49. 

 

Soit  1,8 ha déjà classés en 2 NA. 

 

Soit un besoin foncier de 13,85 ha et un besoin d’extension de la zone 2NA de 12,05 ha se 

répartissant de la façon suivante : 

 

 

 

Besoin 

fonciers 

 

dont 2NA 

Besoin 

d'extension 

ZM4 4,5  4,5 

ZM5 3,15  3,15 

ZM33 0,95 0,95 0 

à 3 ans 8,6 0,95 7,65 

    
ZM43 1,7  1,7 

ZM44 1,55  1,55 

ZM49 2 0,85 1,15 

à 5 ans 5,25 0,85 4,4 

    
Total 13,85 1,8 12,05 

Unité post formage 

Parc à bois et 

plateforme énergie 

Sécheur et chaudière 

Unité de traitement 

bois recyclage 

Magasin et auvent 

de chargement 

Page 88 sur 92



Les besoins d’artificialisation au global sont les suivants sont les suivants : 

 

Artificialisation dans les limites de propriété actuelle en zone 2NA 

 

 0,4 ha correspondant à la surface du magasin de stockage de produits finis 

 1,5 ha correspondant à la surface de l’unité de post-formage 

 

 Artificialisation dans les terrains correspondant à la demande d’extension 

 

 2 ha correspondant à la surface de l’unité de traitement du bois de recyclage (dont voie de 

circulation) 

 1,55 ha correspondant à la surface du sécheur et de la chaudière biomasse (dont voie de 

circulation) 

 0,95 ha correspondant à la zone de chargement des produits finis dans le prolongement du 

magasin (dont voie de circulation) 

 

Surface à laquelle il faut retrancher 0,8 ha correspondant  aux espaces verts en bordure de propriété 

 

 0,9 ha correspondant à la voie de circulation dans les zones parc à bois et plateforme biomasse 

 

 

Soit un besoin total de 6,5 ha d’artificialisation. 

 

Les besoins en artificialisation tiennent compte de la charte du Parc Naturel Régional des Boucles de 

la Seine Normande dans laquelle il est précisé que les « surfaces exclues du calcul sont : l’extraction 

de matériaux, les décharges et dépôts ». Les stockages de bois et de biomasse entrent dans la définition 

des dépôts et sont à ce titre exclus du calcul de l’artificialisation. 
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ZM4 

ZM5 

ZM43 

ZM44 

ZM49 

ZM33 

BESOINS FONCIERS 
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