¢	
  Rapport	
  de	
  Présentation	
  
	
  

	
  

ANNEXES	
  

VIII - ANNEXES

1 - Etude CCI sur le commerce
2 - Etude CCI/SME sur les ZA
3 - Etude SME sur les friches industrielles
4 - Diagnostic de l’activité agricole
5 - Cahier de recommandations architecturales, urbaines et paysagères
6 - Localisation de la ZA d‘Ourville-en-Caux

SCoT PPCM – Rapport de Présentation –ANNEXES / VEA / Biotope / Inddigo / GTC – Mai 2013

	
  

¢	
  Rapport	
  de	
  Présentation	
  
	
  

	
  

SCoT PPCM – Rapport de Présentation –ANNEXES / VEA / Biotope / Inddigo / GTC – Mai 2013

	
  

ANNEXES	
  

¢	
  Rapport	
  de	
  Présentation	
  
	
  

	
  

ANNEXES	
  

1 - ÉTUDE
CCI SUR LE COMMERCE
	
  

SCoT PPCM – Rapport de Présentation –ANNEXES / VEA / Biotope / Inddigo / GTC – Mai 2013

	
  

Etat des lieux de l’offre commerciale
du Pays du Plateau de Caux Maritime

[Tapez un texte]

Mars 2012

[Tapez un texte]

Sommaire :



Partie 1 : Introduction



Partie 2 : Analyse quantitative



Partie 3 : Analyse qualitative



Partie 4 : Annexes

CCI de Rouen – Département Observation & Etudes Economiques

[Tapez un texte]

PARTIE 1 :
INTRODUCTION

CCI de Rouen – Département Observation & Etudes Economiques

Pourquoi
[Tapez un texte]mettre en place un observatoire de l’offre commerciale ?

Contexte :
Dans le cadre de l’élaboration de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), le
Syndicat Mixte du Plateau de Caux Maritime, en partenariat avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Rouen, a décidé d’engager une démarche de
recensement et d’étude de l’offre commerciale de son territoire dans le but de
formuler, par la suite, des préconisations en matière de développement commercial.

Objectifs :
 Disposer d’une vision claire de l’économie locale du commerce en termes
d’offre (nature et type de commerces, diversité, polarités, etc.),
 Eclairer les choix des acteurs en termes de politique commerciale (Ex : SCOT,
FISAC, aider les UCA, etc.).

CCI de Rouen – Département Observation & Etudes Economiques
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PARTIE 2 :
ANALYSE QUANTITATIVE

CCI de Rouen – Département Observation & Etudes Economiques

[Tapez un texte] de cadrage
Données

Périmètre d’étude : Pays du Plateau de Caux Maritime

Le Pays du Plateau de Caux Maritime
est constitué de 109 communes
regroupées en 5 Communautés de
communes :
► Côte d’Albâtre,
► Entre Mer et Lin,
► Plateau de Caux – Fleur de Lin,
► Yerville – Plateau de Caux,
► Région d’Yvetot.

CCI de Rouen – Département Observation & Etudes Economiques

Données de cadrage

[Tapez un texte]

Evolution commerciale du Pays du Plateau de Caux Maritime entre 2003 et 2010

Commerces de détail
Alimentaires généralistes
Alimentaires spécialisés
Equipement de la personne
Equipement de la maison
Bricolage - Jardinage
Culture - Loisirs - Divers
Hygiène - Beauté - Santé

Commerces et services Auto/Moto
Cafés - Hôtels - Restaurants
Services aux particuliers
Services à caractère commercial
Services tertiaires ayant vitrine sur rue

TOTAL

Pays Plateau de Caux Maritime
2003
2010
EVOLUTION
378
407
7,7%
39
37
-5,1%
110
109
-0,9%
60
72
20,0%
50
57
14,0%
41
39
-4,9%
46
55
19,6%
32
38
18,8%
103
110
6,8%
188
213
13,3%
232
288
24,1%
111
169
52,3%
121
119
-1,7%

901

1018

EVOLUTION
Haute-Normandie
2,5%
1,2%
-7,7%
10,2%
-3,3%
-0,1%
14,7%
8,7%
13,6%
4,3%
31,7%
46,8%
12,9%

13,0%

11,8%

(Source : INSEE – SIRENE (champ marchand non agricole) / Traitement : CCIT Rouen)

Entre 2003 et 2010, les « commerces de détail » et les « cafés-hôtels-restaurants » ont eu une dynamique
de développement nettement plus élevée que celle observée au niveau régional. A l’inverse, les
« services aux particuliers », et plus particulièrement les « commerces et services auto/moto », ont eu une
dynamique de développement plus faible.

CCI de Rouen – Département Observation & Etudes Economiques

1 . Offre globale

Offre globale

[Tapez un texte]

1.2 Par secteur d’activité
Répartition de l’offre commerciale

48%

22%

21%

Localisation des « Commerces et
services de proximité »

9%

Commerces de détail

Services aux particuliers

Cafés - Hôtels - Restaurants

Commerces et services Auto/Moto

 779 commerces et services de proximité ont été
recensés et localisés sur le périmètre d’étude.
 Le principal appareil commercial du périmètre d’étude
est situé sur la commune d’Yvetot.
 Les commerces de détail et les services aux particuliers
représentent plus de deux points de vente sur trois sur
le périmètre d’étude (70%).

CCI de Rouen – Département Observation & Etudes Economiques

1 . Offre globale

Offre globale
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1.3 Par secteur géographique
Répartition de l’offre commerciale
par secteur géographique
40%

REGION D'YVETOT

35%

COTE D'ALBATRE

PLATEAU DE CAUX - FLEUR
DE LIN

11%

YERVILLE - PLATEAU DE
CAUX

ENTRE MER ET LIN

Densité commerciale par commune

8%

6%

2 principaux constats :
► 75% de l’offre commerciale est localisée sur les communautés de communes de la « Région d’Yvetot »
(40%) et de la « Côte d’Albâtre » (35%),
► Un point de vente sur trois est implanté sur la commune d’Yvetot (32%) et près d’un point de vente
sur cinq sur la commune de Saint-Valéry-en-Caux (15%).

CCI de Rouen – Département Observation & Etudes Economiques

2 . Les commerces de détail

Commerces de détail

[Tapez un texte]

2.1 Par secteur d’activité
Répartition de l’offre alimentaire et non alimentaire :

Répartition des commerces de détail
Alimentaires généralistes

38%

11%

62%
Alimentaires specialisés

Alimentaire

27%

Non alimentaire
Equipement de la personne

 379 commerces de détail ont été recensés et
localisés sur le périmètre d’étude.

Equipement de la maison

17%

11%

Bricolage - Jardinage

 Près d’un commerce de détail sur deux est un
commerce « alimentaire spécialisé » (27%) ou un
commerce d’« équipement de la personne » (17%)
sur le périmètre d’étude.

Culture - Loisirs - Divers

Hygiène - Beauté - Santé

13%

12%

9%

CCI de Rouen – Département Observation & Etudes Economiques

2 . Les commerces de détail

Commerces de détail

[Tapez un texte]

2.2 Répartition par communauté de communes et par secteur d’activité

Répartition des commerces de détail par communauté de communes et par secteur d’activité :

Côte d'Albâtre

Entre Mer et
Lin

Plateau de Caux Fleur de Lin

Région
d'Yvetot

Yerville Plateau de
Caux

Pays PCM

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

53

43%

13

62%

18

39%

46

28%

14

54%

144

38%

17
36

14%
29%

6
7

29%
33%

5
13

11%
28%

9
37

6%
23%

4
10

15%
38%

41
103

11%
27%

Non alimentaires

71

57%

8

38%

28

61%

116

72%

12

46%

235

62%

Bricolage - Jardinage
Culture - Loisirs - Divers
Equipement de la maison
Equipement de la personne
Hygiène - Beauté - Santé

16
15
10
20
10

13%
12%
8%
16%
8%

4
1
1
1
1

19%
5%
5%
5%
5%

6
3
6
8
5

13%
7%
13%
17%
11%

19
24
21
35
17

12%
15%
13%
22%
10%

3
2
3
1
3

12%
8%
12%
4%
12%

48
45
41
65
36

13%
12%
11%
17%
9%

TOTAL

124

100%

21

100%

46

100%

162

100%

26

100%

379

100%

Alimentaires
Alimentaires généralistes
Alimentaires spécialisés

Sur la « Région d’Yvetot », les commerces « non alimentaires »
représentent près de trois points de vente sur quatre.

CCI de Rouen – Département Observation & Etudes Economiques

2 . Les commerces de détail

Commerces de détail
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2.3 Répartition par secteur d’activité et par communauté de communes

Répartition des commerces de détail par secteur d’activité et par communauté de communes :

Côte d'Albâtre et Région d'Yvetot
Côte d'Albâtre
Région d'Yvetot

Reste du territoire
Entre Mer et Lin
Plateau de Caux - Fleur de Lin
Yerville - Plateau de Caux

TOTAL

Alimentaires
généralistes

Alimentaires
spécialisés

Equipement
Equipement
de la
de la maison
personne

Bricolage Jardinage

Nb

%

Nb

%

Nb

26

63%

73

71%

17
9

41%
22%

36
37

15

37%

6
5
4

15%
12%
10%

Hygiène Beauté - Santé

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

55 85%

31

75%

35

73%

39

86%

27

75%

35%
36%

20
35

31%
54%

10
21

24%
51%

16
19

33%
40%

15
24

33%
53%

10
17

28%
47%

30

29%

10 15%

10

25%

13

27%

6

14%

9

25%

7
13
10

7%
12%
10%

1
6
3

3%
15%
7%

4
6
3

8%
13%
6%

1
3
2

2%
7%
5%

1
5
3

3%
14%
8%

36

100%

1
8
1

%

Culture Loisirs Divers

1%
12%
2%

41 100% 103 100% 65 100% 41 100% 48 100% 45 100%

85% des commerces d’« équipement de la personne » et 86% des commerces de
« culture – loisirs – divers » du Pays du Plateau de Caux Maritime sont implantés sur
les communautés de communes de la « Région d’Yvetot » et de la « côte d’Albâtre ».

CCI de Rouen – Département Observation & Etudes Economiques

2 . Les commerces de détail

Commerces de détail

[Tapez un texte]

2.4 Densité commerciale

Densité commerciale par secteur d’activité et par communauté de communes :
(Nb de commerces pour 1 000 habitants)
Alimentaires Alimentaires
généralistes spécialisés
Côte d'Albâtre
Entre Mer et Lin
Plateau de Caux - Fleur de Lin
Région d'Yvetot
Yerville - Plateau de Caux
Pays PCM

0,8
1,1
0,6
0,4
0,4
0,6

1,7
1,3
1,5
1,8
1,0
1,6

Equipement Equipement
de la
de la
personne
maison
1,0
0,2
0,9
1,7
0,1
1,0

0,5
0,2
0,7
1,0
0,3
0,6

Bricolage Jardinage

Culture Loisirs Divers

Hygiène Beauté Santé

TOTAL

0,8
0,8
0,7
0,9
0,3
0,7

0,7
0,2
0,3
1,1
0,2
0,7

0,5
0,2
0,6
0,8
0,3
0,5

6,0
4,0
5,2
7,8
2,5
5,7

Exemples de lecture du tableau :
► On recense près de 6 commerces pour 1 000 habitants sur le Pays du Plateau de Caux Maritime.
► On recense un commerce d’« équipement de la personne » pour 1 000 habitants sur le Pays du
Plateau de Caux Maritime.
► On recense près de 8 commerces pour 1 000 habitants sur la « Région d’Yvetot ».

CCI de Rouen – Département Observation & Etudes Economiques

2 . Les commerces de détail

Commerces de détail

[Tapez un texte]

2.5 Diversité commerciale
Diversité commerciale par secteur d’activité et par communauté de communes :

Alimentaires Alimentaires
généralistes spécialisés
Côte d'Albâtre
Entre Mer et Lin
Plateau de Caux - Fleur de Lin
Région d'Yvetot
Yerville - Plateau de Caux
Pays PCM

100%
50%
75%
100%
75%
100%

63%
38%
50%
88%
38%
88%

Equipement Equipement
de la
de la
personne
maison
57%
14%
57%
86%
14%
86%

100%
25%
100%
100%
50%
100%

Bricolage Jardinage

Culture Loisirs Divers

Hygiène Beauté Santé

TOTAL

75%
50%
50%
100%
75%
100%

71%
14%
14%
100%
29%
100%

100%
25%
75%
100%
75%
100%

76%
29%
55%
89%
45%
89%

Exemples de lecture du tableau :
► 89% des activités commerciales sont présentes sur le Pays du Plateau de Caux Maritime.
► 88% des activités commerciales « alimentaires spécialisés » et 86% des activités commerciales liées à
l’« équipement de la personne » sont présentes sur la « Région d’Yvetot » (absence de magasins
spécialisés dans la vente de produits surgelés type « Picard » et de « grands magasins » type
« Galeries Lafayettes ou Printemps »).
► 71% des activités commerciales liées à l’équipement de la personne sont présentes sur le pays du
Plateau de Caux Maritime

CCI de Rouen – Département Observation & Etudes Economiques

2 . [Tapez
Les commerces
de détail
un texte]

Commerces de détail

2.6 Les commerces de détail de « 300 m²²2² et plus » situés à proximité du Pays Plateau de Caux Maritime
Localisation des commerces de détail de « 300 m² et plus » en Seine-Maritime

Il existe une très forte intensité
concurrentielle sur les communes :
► De Barentin,
► De Rouen et de son agglomération,
► De Dieppe,
► Du Havre et de son agglomération,
► De Fécamp.

CCI de Rouen – Département Observation & Etudes Economiques

2 . Les commerces de détail

Commerces de détail

[Tapez un texte]

2.7 L’offre commerciale alimentaire
Répartition par commune

13%

17%

Localisation par commune

70%

Offre complète : Hypermarché / Supermarché /
Maxidscompteur ou 3 commerces de base* minimum
Offre incomplète : 1 ou 2 commerces de base*

Offre inexistante

Près d’une commune sur trois
dispose d’une offre alimentaire
(complète ou incomplète).

*Boulangerie/Pâtisserie + boucherie/charcuterie + alimentation générale/supérette

CCI de Rouen – Département Observation & Etudes Economiques

2 . Les commerces de détail

Commerces de détail

[Tapez un texte]

2.8 Les grandes surfaces alimentaires
Localisation des grandes surfaces alimentaires

Les densités commerciales en m² par
habitant
des
hypermarchés
et
des
maxidiscompteurs sont supérieures à celles
observées au niveau national. A l’inverse, la
densité commerciale en m² par habitant des
supermarchés est plus faible que celle observée
au niveau national.

Pays du Plateau de Caux Maritime

Hypermarchés (> 2 500 m²)
Supermarchés (400 – 2 500 m²)
Maxidiscompteurs

France
Métropolitaine

NB

surface
cumulée en m²

Densité en m² pour
1 000 hab.

Densité en m² pour
1 000 hab.*

4
4
6

14 076
6 038
3 983

213
91
60

150
113
51

*Source : Panorama/Trade Dimensions « Le guide 2010 de la distribution »
CCI de Rouen – Département Observation & Etudes Economiques

2 . Les commerces de détail

Commerces de détail

[Tapez un texte]

2.9 Les grandes surfaces alimentaires par communauté de communes
Densité commerciale des grandes surfaces alimentaires par communauté de communes :
HYPERMARCHES
(> 2 500 m²)
Nb

Côte d'Albâtre
Entre Mer et Lin
Plateau de Caux - Fleur de Lin
Région d'Yvetot
Yerville - Plateau de Caux
Pays PCM
France Métropolitaine

1
1

Surface
cumulée
en m²

Densité en m²
pour 1 000 hbt.

3 080
149
2 584
492
Absence d’hypermarché
2
8 412
403
Absence d’hypermarché
4
14 076
213
150

SUPERMARCHES
(Entre 400 et 2 500 m²)
Surface
Densité en m²
Nb cumulée
pour 1 000 hbt.
en m²

1
1 600
77
Absence de supermarché
1
1 858
208
1
780
37
1
1 800
175
4
6 038
91
113

MAXIDISCOMPTEURS
Nb

Surface
Densité en m²
cumulée
pour 1 000 hbt.
en m²

2
1 318
64
Absence de maxidiscompteur
1
465
52
2
1 500
72
1
700
68
6
3 983
60
51

 Côte d’Albâtre : Densité des hypermarchés similaire à celle observée au niveau national mais on constate une surdensité
des maxidiscompteurs et une sous-densité des supermarchés.
 Entre Mer et Lin : Absence de supermarché et de maxidiscompteur sur ce territoire mais on constate une très forte
surdensité commerciale des hypermarchés (492 m² pour 1 000 habt. contre 150 au niveau national).
 Plateau de Caux – Fleur de Lin : Absence d’hypermarché mais surdensité des supermarchés (208 m² pour 1 000 habt.
contre 113 au niveau national) et densité équilibrée des maxidiscompteurs.
 Région d’Yvetot : Sous-densité des supermarchés (37 m² pour 1 000 habt. contre 113 au niveau national), mais
surdensité des maxidiscompteurs (72 m² pour 1 000 habt. contre 51 au niveau national) et très forte surdensité des
hypermarchés (403 m² pour 1 000 habt. contre 150 au niveau national).
 Yerville – Plateau de Caux : Absence d’hypermarché mais surdensité des supermarchés (175 m² pour 1 000 habt. contre
113 au niveau national) et des maxidiscompteurs (68 m² pour 1 000 habt. contre 51 au niveau national).

CCI de Rouen – Département Observation & Etudes Economiques
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2 . Les commerces de détail
[Tapez un texte]

2.10 Les grandes surfaces alimentaires situées à proximité du Pays Plateau de Caux Maritime

Les
principales
grandes
surfaces
alimentaires concurrentes situées à proximité
du Pays du Plateau de Caux Maritime sont
implantées sur les communes :
► De Barentin,
► De Dieppe,
► Et de Fécamp.

CCI de Rouen – Département Observation & Etudes Economiques

2 . Les commerces de détail

Commerces de détail
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2.11 Evolution des grandes surfaces de vente de « 1 000 m²²2 et plus »
Evolution des GSV de « 1 000 m² et plus » entre 2003 et 2011
(Par communautés de communes)
GSV 1 000 m² et plus
Côte d’Albâtre
Cany-Barville
Saint-Valery-en-Caux
Sasseville
Entre Mer et Lin
La Gaillarde
Plateau de Caux – Fleur de Lin
Doudeville
Région d’Yvetot
Yvetot
Sainte-Marie-des-Champs
Yerville – Plateau de Caux
Yerville
TOTAL

Nb
3
1
2
0
2
2
1
1
7
5
2
1
1

2003
Surface
7 177
1 000
6 177
0
5 462
5 462
1 490
1 490
16 471
11 950
4 521
1 099
1 099

14

31 699

EVOLUTION 2003-2011

Nb
4
1
2
1
2
2
2
2
13
10
3
1
1

2011
Surface
11 362
1 600
8 662
1 100
5 756
5 756
3 613
3 613
30 554
21 791
8 699
1 800
1 800

Nb
+1
0
0
+1
0
0
+1
+1
+6
+5
+1
0
0

Surface
+4 185
+600
+2 485
+1 100
+294
+294
+2 123
+2 123
+14 019
+9 841
+4 178
+701
+701

Surface (%)
+58%
+60%
+40%
+5%
+5%
+142%
+142%
+86%
+82%
+92%
+64%
+64%

22

53 021

+8

+21 322

+67%

Entre 2003 et 2011, la surface commerciale des grandes surfaces de vente de « 1 000 m² et
plus » a augmenté de 67%, passant ainsi de 31 699 m² à 53 021 m²*. Les communes d’Yvetot
et de Sainte-Marie-des-Champs concentrent les deux tiers de ces augmentations (+14 019 m²).

* Implantations de nouvelles grandes surfaces de vente de « 1 000 m²²2 et plus » + extensions de surfaces accordées aux commerces de « 1 000 m²2 et
plus » + commerces de moins de « 1 000 m2 » devenu des commerces de « 1 000 m2 et plus » suite à l’extension de surface accordée
CCI de Rouen – Département Observation & Etudes Economiques
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Commerces de détail
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2.11 Evolution des grandes surfaces de vente de « 1 000 m²²2 et plus »
Evolution des GSV de « 1 000 m² et plus » entre 2003 et 2011 (Par secteurs d’activités)
GSV 1 000 m² et plus
Alimentaires généralistes
Cany-Barville
Doudeville
La Gaillarde
Saint-Valery-en-Caux
Yerville
Yvetot
Alimentaires spécialisés
Equipement de la personne
Yvetot
Equipement de la maison
Sainte-Marie-des-Champs
Bricolage - Jardinage
Doudeville
La Gaillarde
Sainte-Marie-des-Champs
Saint-Valery-en-Caux
Sasseville
Yvetot
Culture – Loisirs - Divers
Sainte-Marie-des-Champs
Yvetot
Hygiène – Beauté - Santé
TOTAL

Nb
7
1
1
1
1
1
2
0
0
0
0
0
5
0
1
1
1
0
2
2
1
1
0

2003
Surface
15 719
1 000
1 490
2 290
3 080
1 099
6 760
0
0
0
0
0
13 680
0
3 172
3 521
3 097
0
3 890
2 300
1 000
1 300
0

14

31 699

EVO 2003-2011

Nb
7
1
1
1
1
1
2
0
2
2
1
1
8
1
1
1
1
1
3
4
1
3
0

2011
Surface
19 334
1 600
1 858
2 584
3 080
1 800
8 412
0
2 550
2 550
1 200
1 200
25 237
1 755
3 172
6 499
5 582
1 100
7 129
4 700
1 000
3 700
0

Nb
0
0
0
0
0
0
0
0
+2
+2
+1
+1
+3
+1
0
0
0
+1
+1
+2
0
+2
0

Surface
+3 615
+600
+368
+294
0
+701
+ 1 652
0
+2 550
+2 550
+1 200
+1 200
+11 557
+1 755
0
+2 978
+ 2485
+1 100
+3 239
+2 400
0
+2 400
0

Surface (%)
+23%
+60%
+25%
+13%
0%
+64%
+24%
0
+84%
0%
+85%
+80%
+83%
+104%
0%
+185%
0

22

53 021

+8

+21 322

+67%

CCI de Rouen – Département Observation & Etudes Economiques
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2 . Les commerces de détail
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2.12 Les marchés de plein air

Liste des marchés de plein air du Pays du Plateau de Caux Maritime
Jour

Ville

Nombre d'exposants

Lundi

Cany-Barville

100 en été / 60 en hiver

Mardi

Yerville

20 - 25

Veules-lès-Roses

20 en été / 5 en hiver

Yvetot

100

Jeudi

Fontaine-le-Dun

8

Vendredi

Saint-Valery-en-Caux
Doudeville
Yvetot
Saint-Valery-en-Caux

70
30
35
25 - 30 (juin à sept)

Mercredi

Samedi
Dimanche

Les principaux marchés de plein air du
Pays du Plateau de Caux Maritime ont lieu
sur les communes d’Yvetot, de CanyBarville et de Saint-Valery-en-Caux.

(Source : CCIT Rouen – Recensement en juillet 2010)
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3 . Les centralités

Les centralités

[Tapez un texte]

3.1 Rappel méthodologique

La loi souhaite réduire les déplacements des ménages (sources de déséquilibres
écologiques).
Notre démarche d’étude est donc d’identifier et de localiser l’ensemble des
emplacements les plus optimums pour les commerces qui couvrent à la fois le
maximum de déplacements, quelle qu’en soit la raison, et minimisent la
distance maximale.
C’est la fonction de « nœud » que la loi définit comme centralité. Les Zones
d’Aménagement Commercial (ou ZACO) impliquent un bâti peu dense, à l’inverse de la
logique des centralités urbaines qui reste inhérente à la notion d’habitat.

Pourquoi identifier les regroupements commerciaux ?
 Un objectif économique
Plus les commerces sont regroupés, plus ils sont attractifs.
 Un objectif de développement durable (Loi Grenelle II)
Limiter les déplacements (Ne pas créer de nouveaux « nœuds »).

CCI de Rouen – Département Observation & Etudes Economiques

3 . Les centralités

Les centralités

[Tapez un texte]

3.2 Sur le périmètre d’étude

Répartition de l’offre commerciale :

67%

POLARITES

33%

67% de l’offre commerciale est regroupée en 20
centralités. A l’inverse, un tiers de l’offre commerciale
peut être qualifiée de « diffuse » sur le périmètre d’étude.

COMMERCES DIFFUS

Répartition par secteur d’activité :
Hygiène - Beauté - Santé

94%

Equipement de la personne

Ce sont essentiellement les commerces
d’Auto/Moto qui se localisent de manière
« diffuse » sur le périmètre d’étude.

6%

89%

11%

Culture - Loisirs - Divers

84%

16%

Services tertiaires ayant vitrine sur rue*

84%

16%

Alimentaires specialisés

74%

26%

Services à caractère commercial**

72%

28%

Equipement de la maison

66%

34%

Bricolage - Jardinage

65%

35%

Alimentaires généralistes

59%

Cafés - Hôtels - Restaurants
Auto/Moto
CENTRALITES

*Banques, assurances, agences immobilières et intérimaires.
**Instituts de beauté, salons de coiffure, pressing, etc.

41%

52%
26%

48%
74%

COMMERCES DIFFUS

CCI de Rouen – Département Observation & Etudes Economiques

3 . Les centralités

Les centralités

[Tapez un texte]

3.3 Localisation des centralités sur le périmètre d’étude
1.
2.

4
2

1

3

5

6

3.
4.
5.
6.

7

7.

8

8.
9.

20

10
11

10.

9

11.
12.
13.

12
16 15
17
14
19

18

13

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Veulette-sur-Mer
Centralité urbaine dominante touristique
Saint-Valery-en-Caux
ZACO Leclerc
Saint-Valery-en-Caux
Centralité urbaine dominante CHR
Saint-Valery-en-Caux
Centralité urbaine du Port
Saint-Valery-en-Caux
Centralité urbaine de centre-ville
Veules-les-Roses
Centralité urbaine de centre-bourg
Fontaine-le-Dun
Centralité urbaine de centre-bourg
Cany-Barville
Centralité urbaine de centre-ville
Saint-Laurent-en-Caux
Centralité urbaine de centre-bourg
Doudeville
Centralité urbaine de centre-ville
Héricourt-en-Caux
Centralité urbaine de centre-bourg
Yerville
ZACO Bois de l’Arc
Yerville
Centralité urbaine de centre-ville
Sainte-Marie-des-Champs
ZACO des Lions
Sainte-Marie-des-Champs
Centralité urbaine de centre-ville
Yvetot
ZACO Intermarché
Yvetot
Centralité urbaine de centre-ville
Yvetot
ZACO Leclerc
Allouville-Bellefosse
Centralité urbaine de centre-bourg
Ourville-en-Caux
Centralité urbaine de centre-bourg
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3 . Les centralités

Les centralités

[Tapez un texte]

3.4 Les centralités par commune
Répartition des centralités par commune :
Côte d'Albâtre 3% 11%
Entre Mer et Lin 6%
Plateau de Caux - Fleur de Lin 14%
Région d'Yvetot 14% 7%
Yerville - Plateau de Caux 5%
Pays PCM 4% 8%

Etat des lieux des centralités par commune :

87%
94%
86%
79%
95%
88%

Présence d'une ou plusieurs centralités urbaines + une ou
plusieurs ZACO*
Présence d'une ou plusieurs centralités urbaines
Aucune centralité urbaine ou ZACO

12% des communes du Pays du plateau de Caux Maritime recensent au moins une centralité,
c'est-à-dire une offre commerciale suffisamment dense et regroupée pour constituer une polarité commerciale.

*Yvetot, Yerville, Sainte-Marie-des-Champs et Saint-Valery-en-Caux.
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3 . Les centralités

Les centralités

[Tapez un texte]

3.5 L’offre commerciale est-elle regroupée ou plutôt diffuse sur le périmètre d’étude ?
Répartition de l’offre commerciale
diffuse par commune :
Côte d'Albâtre

8% 3%

Entre Mer et Lin 6%
Plateau de Caux Fleur de Lin

10% 5%

Région d'Yvetot

21%

Yerville - Plateau de
5%
Caux
Pays PCM

9% 2%

34%

55%

41%

53%
62%

24%
43%
47%
37%

Localisation de l’offre commerciale diffuse par commune :

36%
48%
52%

Moins d'1/3 de l'offre commerciale est diffuse
Entre 1/3 et 2/3 de l'offre commerciale est diffuse
Plus des 2/3 de l'offre commerciale est diffuse
Commune de moins de 10 commerces et services
Aucune offre commerciale

On constate que sur le Pays du Plateau de Caux Maritime :
► 52% des communes ne disposent d’aucune offre commerciale,
► 37% des communes recensent moins de 10 commerces et services,
► 11% des communes recensent au moins 10 commerces et services*. Parmi ces communes, 82% ont plus des 2/3 de leur
offre commerciale qui est regroupée et 18% ont entre 1/3 et 2/3 de leur offre commerciale qui est regroupée.
* 11% des communes, soit 12 communes : Yvetot, Saint-Valery-en-Caux, Cany-Barville, Doudeville, Yerville, Sainte-Marie-des-Champs, Veules-lès-Roses, Fontaine-le-Dun,
Héricourt-en-Caux, Saint-Laurent-en Caux, Allouville-Bellefosse et Veulette-sur-Mer.
CCI de Rouen – Département Observation & Etudes Economiques
**Doudeville (65%) et Veules-les-Roses (62%)

Synthèse

[Tapez un4texte]
. Synthèse

» Constats
 779 commerces et services de proximité ont été recensés et localisés.
 75% de l’offre commerciale est localisée sur les communautés de communes de la « Région d’Yvetot » (40%) et de
la Côte d’Albâtre » (35%).
 Un point de vente sur trois est implanté sur la commune d’Yvetot (32%) et près d’un point de vente sur cinq sur la
commune de Saint-Valery-en-Caux (15%).
 Près d’une commune sur deux dispose d’une offre commerciale (48% des communes) dont 80% de ces communes
recensent moins de dix commerces et services (soit 37% des communes du périmètre d’étude) et 20% recense au moins
dix commerces et services (soit 11% des communes du périmètre d’étude). Parmi les communes ayant au moins dix
commerces et service, 82% ont plus des deux tiers de leur offre commerciale qui est regroupée en centralités.
 85% des commerces d’« équipement de la personne » et 86% des commerces de « culture – loisirs – divers » du Pays du
Plateau de Caux Maritime sont implantés sur les communautés de communes de la « Région d’Yvetot » et de la « côte
d’Albâtre ».
 On recense près de 6 commerces pour 1 000 habitants sur le Pays du Plateau de Caux Maritime.
 89% des activités commerciales sont présentes sur le Pays du Plateau de Caux Maritime.

CCI de Rouen – Département Observation & Etudes Economiques

Synthèse

[Tapez un texte]

» Constats
 Près d’une commune sur trois dispose d’une offre alimentaire (complète ou incomplète).
 Les densités commerciales en m² par habitant des hypermarchés et des maxidiscompteurs sont supérieures à
celles observées au niveau national. A l’inverse, la densité commerciale en m² par habitant des supermarchés est plus
faible que celle observée au niveau national.
 Entre 2003 et 2011, la surface commerciale des grandes surfaces de vente de « 1 000 m² et plus » a augmenté de
67%, passant ainsi de 31 699 m² à 53 021 m². Les communes d’Yvetot et de Sainte-Marie-des-Champs concentrent les
deux tiers de ces augmentations (+14 019 m²).
 66% de l’offre commerciale est regroupée en 20 polarités commerciales. Ce sont essentiellement les commerces
d’Auto-Moto qui se localisent de manière « diffuse » sur le Pays du Plateau de Caux Maritime.
 12% des communes du Pays du Plateau de Caux Maritime recensent au moins une centralité, c'est-à-dire une offre
commerciale suffisamment dense et regroupée pour constituer une polarité commerciale.
 Il existe une très forte intensité concurrentielle sur les communes de Barentin, de Rouen (et de son agglomération), du
Havre (et de son agglomération), de Dieppe et de Fécamp.

CCI de Rouen – Département Observation & Etudes Economiques

[Tapez un texte]

PARTIE 4 :
ANALYSE QUALITATIVE

CCI de Rouen – Département Observation & Etudes Economiques

Rappel méthodologique

[Tapez un texte]

Commerces de détail
(Hors Auto/Moto)

Périmètre d’étude :
167 commerçants ont été enquêtés
(hors Auto/Moto, CHR et services), soit
45% des commerçants identifiés et
localisés sur le périmètre d’étude.

Mode de recueil :
 Enquête téléphonique
Sources d’interrogation :
 Fichiers consulaires
(CCI de Rouen et d’Elbeuf)
Dates de recueil :
 28 novembre au 13 décembre 2011
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Commerces de détail
(Hors Auto/Moto)

1 . Caractéristiques des commerçants

[Tapez un texte]

1.1 L’ancienneté des commerçants

< 1 an

7%

1 an à 3 ans

23%

3 ans à 5 ans

17%

5 à 10 ans

24%

> 10 ans
Nsp

28%

Plus de deux commerçants sur trois sont implantés depuis
au moins 3 ans sur le Pays Plateau de Caux Maritime
(70%). Ce constat, similaire à celui observé sur le secteur
CREA/Barentin (69%), est supérieur à celui observé sur le Pays
Entre Seine et Bray (62%). Toutefois, il est à noter que la part
des commerçants implantés depuis au moins 3 ans sur la
communauté de communes de la « Côte d’Albâtre » (62%) est
inférieure à celle constatée sur les autres communautés de
communes du Pays Plateau de Caux Maritime.

1%

Par secteur géographique :
17%

22%

83%

78%

37%

62%

Côte d'Albâtre

29%

70%

18%

82%

29%

38%

31%

70%

62%

69%

Entre Mer et Lin Plateau de Caux - Région d'Yvetot Yerville - Plateau Pays Plateau Pays Entre Seine La CREA + secteur
Fleur de Lin
de Caux
Caux Maritime
et Bray
Barentin

> 3 ans

< ou = 3 ans

Nsp
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Commerces de détail
(Hors Auto/Moto)

1 . Caractéristiques des commerçants

[Tapez un texte]

1.2 Les commerçants sont-ils propriétaires des murs de leur commerce ?
Un commerçant sur quatre est propriétaire des murs de son
commerce sur le Pays Plateau de Caux Maritime. Ce constat,
supérieur à celui observé sur le secteur CREA/Barentin (21%), est
inférieur à celui observé sur le pays Entre Seine et Bray (43%).
Toutefois, il est à noter que la part des commerçants propriétaires des
murs de leur commerce sur la communauté de communes de
« Yerville – Plateau de Caux » (45%) est nettement plus élevée que
celle constatée sur les autres communautés de communes du Pays
Plateau de Caux Maritime. A l’inverse, elle est nettement plus faible
sur la communauté de communes d’« Entre Mer et Lin » (11%).

Oui
27%

Non
73%

Par secteur géographique :

76%

89%

79%

69%

55%
73%
45%

24%
Côte d'Albâtre

11%

21%

31%

57%
79%
43%

27%

21%

Entre Mer et Lin Plateau de Caux Région d'Yvetot Yerville - Plateau Pays Plateau Pays Entre Seine
La CREA +
- Fleur de Lin
de Caux
Caux Maritime
et Bray
secteur Barentin

Oui

Non
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Commerces de détail
(Hors Auto/Moto)

1 . Caractéristiques des commerçants

[Tapez un texte]

1.3 Les commerçants sont-ils indépendants ou organisés en réseau ?
En réseau
19%

Quatre commerçants sur cinq sont indépendants sur le pays
Plateau de Caux Maritime. Ce constat, supérieur à celui
observé sur le secteur CREA/Barentin (69%), est inférieur à celui
observé sur le pays Entre Seine et Bray (89%). Toutefois, il est à
noter que la part des commerçants « indépendants » sur les
communautés de communes du « Plateau de Caux – Fleur de
Lin » (94%) et d’« Entre Mer et Lin » (94%) est nettement plus
élevée que celle constatée sur les autres communautés de
communes du Pays Plateau de Caux Maritime.

Indépend
ants
81%

Par secteur géographique :
17%

6%

6%

83%

94%

94%

Côte d'Albâtre

25%

18%

19%

11%

75%

82%

81%

89%

31%

69%

Entre Mer et Lin Plateau de Caux - Région d'Yvetot Yerville - Plateau Pays Plateau Caux Pays Entre Seine La CREA + secteur
Fleur de Lin
de Caux
Maritime
et Bray
Barentin

Indépendants

En réseau
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Commerces de détail
(Hors Auto/Moto)

1 . Caractéristiques des commerçants

[Tapez un texte]

1.4 Les commerçants adhèrent-ils à une association de commerçants ?

Oui
47%

Près d’un commerçant sur deux adhère à une association
de commerçants sur le pays Plateau de Caux Maritime. Ce
taux d’adhésion est nettement plus élevé que ceux observés sur
le pays Entre Seine et Bray (35%) et le secteur CREA/Barentin
(27%). Toutefois, il est à noter que l’adhésion des commerçants
de la communauté de communes d’« Entre Mer et Lin » (33%)
est nettement plus faible que celle constatée sur les autres
communautés de communes du Pays Plateau de Caux Maritime.

Non
53%

Par secteur géographique :

18%

24%
55%

45%

67%

63%

76%

33%

53%
82%

47%

37%

Côte d'Albâtre Entre Mer et Lin Plateau de Caux Région d'Yvetot Yerville - Plateau Pays Plateau
- Fleur de Lin
de Caux
Caux Maritime

Oui

65%

71%

35%

27%

Pays Entre
La CREA +
Seine et Bray secteur Barentin

Non
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Commerces de détail
(Hors Auto/Moto)

1 . Caractéristiques des commerçants

[Tapez un texte]

1.5 Les commerçants ouvrent-ils le midi ?
Nsp
6%

Près d’un commerçant sur quatre ouvre le midi sur le pays
Plateau de Caux Maritime. Ce constat, nettement inférieur à
celui observé sur le secteur CREA/Barentin (44%), est similaire
à celui observé sur le Pays Entre Seine et Bray (23%). Il est à
noter que ce sont essentiellement sur les communautés de
communes de la « Côte d’Albâtre » (29%), de la Région
d’Yvetot » (26%) et de « Yerville – Plateau de Caux » (27%)
que la probabilité qu’un commerce soit « ouvert le midi » est la
plus élevée sur le Pays Plateau de Caux Maritime.

Oui
23%

Non
71%

Par secteur géographique :
5%

7%

66%

67%

6%

18%

56%
94%

93%

71%

55%

77%
44%

29%
6%

7%

26%

23%

27%

23%

Côte d'Albâtre Entre Mer et Lin Plateau de Caux Région d'Yvetot Yerville - Plateau Pays Plateau Pays Entre Seine
La CREA +
- Fleur de Lin
de Caux
Caux Maritime
et Bray
secteur Barentin

Oui

Non

Nsp
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Commerces de détail
(Hors Auto/Moto)

2 . Caractéristiques de la clientèle

[Tapez un texte]

2.1 Origine de la clientèle ?
Une clientèle :
Habitant la commune
Habitant le Pays PCM

40%

Habitant hors du Pays PCM
Travaillant à proximité

Près d’un commerçant sur deux déclare que sa
clientèle est plutôt une clientèle habitant la
commune (45%) et près de neuf commerçants sur
dix déclarent que sa clientèle habite le Pays du
Plateau de Caux Maritime. Il est à noter que seuls les
commerçants implantés sur les communautés de
communes de la « Côte d’Albâtre » et de la « Région
d’Yvetot » semblent bénéficier d’une attractivité qui ne
se limite pas au Pays du Plateau de Caux Maritime.

45%

12%
3%

Par secteur géographique :
19%

6%
6%

39%

29%

37%

3%
13%

18%

41%

53%
82%

52%

61%

Côte d'Albâtre

Entre Mer et Lin

Habitant la commune

4%
12%

51%
Plateau de Caux - Fleur
de Lin

Habitant le Pays PCM

44%

31%
Région d'Yvetot

Yerville - Plateau de
Caux

Habitant hors du Pays PCM

Pays Plateau Caux
Maritime

Travaillant à proximité
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Commerces de détail
(Hors Auto/Moto)

2 . Caractéristiques de la clientèle

[Tapez un texte]

2.2 Âge de la clientèle ?
Votre clientèle est :
Plutôt âgée

17%

D’âge moyen

Plutôt jeune

Près d’un commerçant sur cinq déclare que sa
clientèle est plutôt âgée. A l’inverse, seulement 6%
des commerçants déclarent avoir une clientèle plutôt
jeune. Il est à noter que la part des commerçants
déclarant une clientèle « plutôt âgée » est nettement
plus élevée sur la communauté de communes de la
« Côte d’Albâtre ».

77%

6%

Par secteur géographique :
26%

22%

15%

12%

9%

17%

71%

67%

85%

79%

91%

77%

3%
Côte d'Albâtre

11%

Yerville - Plateau de
Caux

6%
Pays Plateau Caux
Maritime

Entre Mer et Lin

Plutôt jeune

9%
Plateau de Caux - Fleur
de Lin

Région d'Yvetot

D’âge moyen

Plutôt âgée
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Commerces de détail
(Hors Auto/Moto)

3 . L’activité commerciale

[Tapez un texte]

3.1 Evolution du CA sur les deux dernières années ?

36%

29%

En augmentation

Stable

25%

En baisse

10%

NSP

Le solde d’opinions s’élève à + 11%, ce qui indique
globalement que les commerçants du Pays Plateau de
Caux Maritime n’ont pas été directement affectés par le
difficile contexte économique de ces 2 dernières
années, contrairement aux commerçants du secteur
CREA/Barentin (solde d’opinions négatif). Seuls les
commerçants de la communauté de communes de
« Yerville – Plateau de Caux » expriment des difficultés
(- 9%) sur le Pays Plateau de Caux Maritime.

Par secteur géographique :
+ 29%

+ 1%

12%
14%

11%

Côte d'Albâtre

25%

+ 5%
11%

22%

45%

27%

34%

27%

55%

19%
37%

18%

+ 11%
10%
25%
29%
36%

+ 21%
22%

- 1%
13%
30%

34%
28%
43%

29%

Entre Mer et Lin Plateau de Caux - Région d'Yvetot Yerville - Plateau Pays Plateau Caux Pays Entre Seine La CREA + secteur
Fleur de Lin
de Caux
Maritime
et Bray
Barentin

En augmentation

+ 11%

- 9%

32%

33%

31%

43%

+ 2%

= Solde d’opinions (% hausse - % baisse)

Stable

En baisse

NSP
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Commerces de détail
(Hors Auto/Moto)

3 . L’activité commerciale

[Tapez un texte]

3.2 De quand date le dernier investissement effectué par les commerçants ?
< 2 ans

49%

De 2 à 5 ans

16%

De 5 à 10 ans
> 10 ans

7%
2%

Aucun investissement
depuis la création

26%

Deux commerçants sur trois ont effectué un investissement
au cours des 5 dernières années sur le Pays Plateau de
Caux Maritime. Ce constat est inférieur aux déclarations
d’investissements des commerçants du Pays de Bray (75%) et
du secteur CREA/Barentin (76%). Seule la dynamique
d’investissement des commerçants de la communauté de
communes de « Plateau de Caux – Fleur de Lin » (75%) est
similaire à celle observée sur les autres territoires.

Par secteur géographique :

35%

39%

65%

61%

Côte d'Albâtre

25%

75%

40%

45%

35%

25%

24%

60%

55%

65%

75%

76%

Entre Mer et Lin Plateau de Caux - Région d'Yvetot Yerville - Plateau Pays Plateau Pays Entre Seine La CREA + secteur
Fleur de Lin
de Caux
Caux Maritime
et Bray
Barentin

Au cours des 5 dernières années

> 5 ans ou aucun investissement depuis création
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Commerces de détail
(Hors Auto/Moto)

4 . L’environnement commercial

[Tapez un texte]

4.1 Points forts / Points faibles - Ensemble des commerçants
Synthèse des points forts et des points faibles selon les
déclarations des commerçants :
Propreté du quartier

89%

Environnement du quartier

87%

Sécurité dans le quartier

84%

Diversité, choix en commerces

75%

Facilité d'accès pour les clients

75%

Diversité, choix en produits et marques

68%

Facilité de stationnement

65%

Animation, ambiance du quartier

58%

Desserte en transport en commun

42%
0%

20%

Point fort

40%

60%

80%

100%

Point faible

Les commerçants de ce territoire ont globalement un bon niveau de satisfaction sur leur
environnement commercial (Environnement, propreté, sécurité, diversité,…). Toutefois,
l’« animation/ambiance du quartier » et les « dessertes en transport en commun » demeurent les
points les plus négatifs.
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Commerces de détail
(Hors Auto/Moto)

4 . L’environnement commercial

[Tapez un texte]

4.2 Points forts / Points faibles - Ensemble des commerçants
Synthèse
forts
et des points faibles par secteur
Perspectives
pour lesdes
deux points
prochaines
années
géographique selon les déclarations des commerçants :
4.1 Les commerçants envisagent-ils d’embaucher ? (CDI uniquement)
Côte
d’Albâtre

Entre la
Mer et Lin

Plateau de
Région
Caux –
d’Yvetot
Fleur de Lin

Yerville –
Plateau de
Caux

Pays Plateau Pays Entre
Caux
Seine et
Maritime
Bray

La CREA +
secteur
Barentin

(% points fort) (% points fort) (% points fort)

Propreté du quartier

=

+

=

=

=

89%

100%

59%

Environnement du quartier

+

=

-

=

=

87%

100%

71%

Sécurité dans le quartier

=

+

=

=

=

84%

96%

69%

Diversité, choix en commerces

=

=

=

=

-

75%

91%

53%

Facilité d'accès pour les clients

+

+

=

-

-

75%

82%

65%

Diversité, choix en produits et marques

=

=

-

=

+

68%

90%

47%

Facilité de stationnement

+

+

=

-

-

65%

69%

47%

Animation, ambiance du quartier

=

=

=

=

-

58%

90%

39%

Desserte en transport en commun

-

+

+

+

-

42%

69%

75%

%

Point fort par rapport à la moyenne (déclaration de l’ensemble des commerçants)

%

Point similaire à la moyenne (déclaration de l’ensemble des commerçants)

%

Point faible par rapport à la moyenne (déclaration de l’ensemble des commerçants)

CCI de Rouen – Département Observation & Etudes Economiques

Commerces de détail
(Hors Auto/Moto)

5 . Perspectives pour les deux prochaines années

[Tapez un texte]

5.1 Les commerçants envisagent-ils d’embaucher ? (CDI uniquement)
Oui
16%

Près d’un commerçant sur cinq envisage d’embaucher au cours
des deux prochaines années sur le Pays Plateau de Caux
Maritime. Ce constat, similaire à celui observé sur le secteur
CREA/Barentin (18%), est inférieur aux intentions d’embauches
déclarées par les commerçants du Pays Entre Seine et Bray (23%).
Il est à noter que les perspectives d’embauche sur le pays Plateau
de Caux Maritime concernent essentiellement les commerçants des
communautés de communes de la « Région d’Yvetot » (19%) et de
la « Côte d’Albâtre » (17%).

Non
84%

Par secteur géographique :
5%

83%

17%
Côte d'Albâtre

100%

88%

81%

12%

19%

91%

84%

77%

9%

16%

23%

77%

18%

Entre Mer et Lin Plateau de Caux - Région d'Yvetot Yerville - Plateau Pays Plateau Caux Pays Entre Seine La CREA + secteur
Fleur de Lin
de Caux
Maritime
et Bray
Barentin

Oui

Non

Nsp

CCI de Rouen – Département Observation & Etudes Economiques

Commerces de détail
(Hors Auto/Moto)

5 . Perspectives pour les deux prochaines années
[Tapez un texte]

5.2 Les commerçants envisagent-ils d’investir ?

Plus d’un commerçant sur trois envisage d’investir au cours
des deux prochaines années sur le Pays Plateau de Caux
Maritime. Ce constat, similaire à celui observé sur le secteur
CREA/Barentin (35%), est nettement supérieur aux intentions
d’investissement déclarées par les commerçants du Pays Entre
Seine et Bray (21%). Toutefois, il est à noter que les perspectives
d’investissement des commerçants de la communauté de communes
de « Yerville – Plateau de Caux » sont nettement inférieures à celles
déclarées par les commerçants des autres communautés de
communes du Pays Plateau de Caux Maritime.

Oui
37%
Non
63%

Par secteur géographique :

63%

67%

61%

64%

37%

33%

39%

36%

82%

64%

79%

36%

21%

18%
Côte d'Albâtre

63%

35%

Entre Mer et Lin Plateau de Caux - Région d'Yvetot Yerville - Plateau Pays Plateau Caux Pays Entre Seine La CREA + secteur
Fleur de Lin
de Caux
Maritime
et Bray
Barentin

Oui

Non

Nsp

CCI de Rouen – Département Observation & Etudes Economiques

Commerces de détail
(Hors Auto/Moto)

5 . Perspectives pour les deux prochaines années

[Tapez un texte]

5.3 Les commerçants envisagent-ils de vendre ou de transmettre leur commerce ?

Un commerçant sur quatre envisage de vendre ou de
transmettre son commerce au cours des deux prochaines
années sur le Pays Plateau de Caux Maritime. Ce constat est
nettement supérieur aux déclarations des commerçants constatées
sur le secteur CREA/Barentin (17%) et le Pays Entre Seine et Bray
(15%). Cette problématique concerne plus particulièrement les
commerçants des communautés de communes de « Yerville –
Plateau de Caux » et d’« Entre Mer et Lin ».

Oui
27%

Non
73%

Par secteur géographique :

69%

61%

83%

64%

74%

39%
31%
Côte d'Albâtre

73%

85%

79%

15%

17%

36%
17%

27%

26%

Entre Mer et Lin Plateau de Caux - Région d'Yvetot Yerville - Plateau Pays Plateau Pays Entre Seine La CREA + secteur
Fleur de Lin
de Caux
Caux Maritime
et Bray
Barentin

Oui

Non

Nsp

CCI de Rouen – Département Observation & Etudes Economiques

Commerces de détail
(Hors Auto/Moto)

6 . Synthèse

[Tapez un texte]

» Constats
 Caractéristiques des commerçants :
► Plus de deux commerçants sur trois sont implantés depuis au moins 3 ans,
► Un commerçant sur quatre est propriétaire des murs de son commerce,
► Quatre commerçants sur cinq sont indépendants,
► Près d’un commerçant sur deux adhère à une association de commerçants,
► Près d’un commerçant sur quatre ouvre le midi.
 Près d’un commerçant sur deux déclare que sa clientèle est plutôt une clientèle habitant la commune
(45%) et près de neuf commerçants sur dix déclarent que sa clientèle habite le Pays du Plateau de Caux
Maritime. Il est à noter que seuls les commerçants implantés sur les communautés de communes de la « Côte
d’Albâtre » et de la « Région d’Yvetot » semblent bénéficier d’une attractivité qui ne se limite pas au Pays du
Plateau de Caux Maritime.

 Le solde d’opinions, en termes d’évolutions de chiffre d’affaires, s’élève à « + 11% », ce qui indique
globalement que les commerçants du Pays du Plateau de Caux Maritime n’ont pas été directement affectés par le
difficile contexte économique de ces 2 dernières années. Seuls les commerçants de la communauté de
communes de « Yerville – Plateau de Caux » expriment des difficultés (solde d’opinion négatif).
 Les commerçants de ce territoire ont globalement un bon niveau de satisfaction sur leur environnement
commercial (Environnement, propreté, sécurité, diversité,…). Toutefois, l’ « animation/ambiance du quartier »
et les « dessertes en transport en commun » demeurent les points les plus négatifs.

CCI de Rouen – Département Observation & Etudes Economiques

[Tapez un texte]

PARTIE 5 :
ANNEXES

CCI de Rouen – Département Observation & Etudes Economiques

1.texte]
Périmètre
[Tapez un

d’étude

 Côte d’Albâtre :

CCI de Rouen – Département Observation & Etudes Economiques

[Tapez un texte]

 Plateaux de Caux – Fleur de Lin :

 Entre Mer et Lin :

CCI de Rouen – Département Observation & Etudes Economiques

[Tapez un texte]

 Région d’Yvetot :

 Yerville – Plateau de Caux :

CCI de Rouen – Département Observation & Etudes Economiques

. Les
[Tapez un2
texte]

polarités sur le périmètre d’étude

1.

4
2

1

3

5

2.

6

3.
4.
5.
6.

7

7.

8

8.
9.

20

10
11

10.

9

11.
12.
13.

12
16 15
17
14
19

18

13

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Veulette-sur-Mer
Centralité urbaine dominante touristique
Saint-Valéry-en-Caux
ZACO Leclerc
Saint-Valéry-en-Caux
Centralité urbaine dominante CHR
Saint-Valéry-en-Caux
Centralité urbaine du Port
Saint-Valéry-en-Caux
Centralité urbaine de centre-ville
Veules-les-Roses
Centralité urbaine de centre-bourg
Fontaine-le-Dun
Centralité urbaine de centre-bourg
Cany-Barville
Centralité urbaine de centre-ville
Saint-Laurent-en-Caux
Centralité urbaine de centre-bourg
Doudeville
Centralité urbaine de centre-ville
Héricourt-en-Caux
Centralité urbaine de centre-bourg
Yerville
ZACO Bois de l’Arc
Yerville
Centralité urbaine de centre-ville
Sainte-Marie-des-Champs
ZACO des Lions
Sainte-Marie-des-Champs
Centralité urbaine de centre-ville
Yvetot
ZACO Intermarché
Yvetot
Centralité urbaine de centre-ville
Yvetot
ZACO Leclerc
Allouville-Bellefosse
Centralité urbaine de centre-bourg
Ourville-en-Caux
Centralité urbaine de centre-bourg
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2.1
[Tapez un texte]

Veulette-sur-Mer (Centralité urbaine dominante touristique)

Veulette-sur-Mer

CCI de Rouen – Département Observation & Etudes Economiques

2.2 Saint-Valéry-en-Caux (ZACO Leclerc)

[Tapez un texte]

Saint-Valéry-en-Caux

CCI de Rouen – Département Observation & Etudes Economiques

[Tapez un texte]

2.3 Saint-Valéry-en-Caux (Centralité urbaine dominante CHR)

Saint-Valéry-en-Caux

CCI de Rouen – Département Observation & Etudes Economiques

[Tapez un texte]

2.4 Saint-Valéry-en-Caux (Centralité urbaine du Port)

Saint-Valéry-en-Caux

CCI de Rouen – Département Observation & Etudes Economiques

[Tapez un texte]

2.5 Saint-Valéry-en-Caux (Centralité urbaine de centre-ville)

Saint-Valéry-en-Caux

CCI de Rouen – Département Observation & Etudes Economiques

[Tapez un texte]2.6

Veules-lès-Roses (Centralité urbaine de centre-bourg)

Veules-lès-Roses (centre-bourg)
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[Tapez un texte]

2.7 Fontaine-le-Dun (Centralité urbaine de centre-bourg)

Fontaine-le-Dun

CCI de Rouen – Département Observation & Etudes Economiques

[Tapez un texte]

2.8 Cany-Barville (Centralité urbaine de centre-ville)

Cany-Barville
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[Tapez un texte]

2.9 Saint-Laurent-en-Caux (Centralité urbaine de centre-bourg)

Saint-Laurent-en-Caux
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[Tapez un texte]

2.10 Doudeville (Centralité urbaine de centre-ville)

Doudeville (centre-ville)
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[Tapez un texte]

2.11 Héricourt-en-Caux (Centralité urbaine de centre-bourg)

Héricourt-en-Caux

CCI de Rouen – Département Observation & Etudes Economiques

[Tapez un texte]

2.12 Yerville (ZACO Bois de l’Arc)

Yerville
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[Tapez un texte]
2.13

Yerville (Centralité urbaine de centre-ville)

Yerville (centre-ville)
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2.14
Sainte-Marie-des-Champs
[Tapez
un texte]

(ZACO des « Lions »)

Sainte-Marie-des-Champs
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[Tapez un
texte]Sainte-Marie-des-Champs
2.15

(Centralité urbaine de centre-ville)

Sainte-Marie-des-Champs
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[Tapez un
texte]Yvetot
2.16

(ZACO Intermarché)

Yvetot
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[Tapez un texte]

2.17 Yvetot (Centralité urbaine de centre-ville)

Yvetot
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[Tapez un texte]
2.18

Yvetot (Centralité urbaine de centre-ville)

Yvetot
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[Tapez un texte]
2.19

Allouville-Bellefosse (Centralité urbaine de centre-bourg)

Allouville-Bellefosse
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[Tapez un texte]2.20

Ourville-en-Caux (Centralité urbaine de centre-bourg)

Ourville-en-Caux
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[Tapez un texte]

3. Les zones en développement pour moyennes surfaces

Sainte-Marie-des-Champs

ZACO en développement pour
moyennes surfaces (projet de

déplacement Intermarché)

CCI de Rouen – Département Observation & Etudes Economiques

[Tapez un texte]3.

Les zones en développement pour moyennes surfaces

Cany-Barville

ZACO en développement
pour moyennes surfaces.

CCI de Rouen – Département Observation & Etudes Economiques

[Tapez un texte]3.

Les zones en développement pour moyennes surfaces

La Gaillarde

ZACO en développement
pour moyennes surfaces.

CCI de Rouen – Département Observation & Etudes Economiques
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Etude de programmation des
parcs d’activités
sur le périmètre du
Pays Plateau de Caux Maritime

Etude réalisée par la CCI de Rouen en partenariat avec Seine-Maritime Expansion
Novembre 2011

Rappel du constat
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,
– Le cadre réglementaire des Lois Grenelle

Les objectifs de la démarche
•

Anticiper les besoins afin de disposer en permanence du foncier
nécessaire pour répondre rapidement aux projets d’installation ou
d’agrandissement d’entreprises.

•

Proposer des éléments de stratégie de programmation du foncier
économique en partant du besoin des entreprises (approche
marketing).

•

Favoriser un aménagement durable du foncier économique en
favorisant l’optimisation des espaces à urbaniser et la requalification
de l’existant.

La démarche d’étude
•

Phase 1: Présenter un état des lieux des parcs d’activités et déterminer les
facteurs de localisation des activités économiques dans ces espaces.

•

Phase 2 : Evaluer le besoin foncier par segment pour les 10 ans à venir et
proposer plusieurs scénarios.

•

Phase 3 : Comparer l’offre à produire théorique avec les besoins prévisionnels.

Champ d’étude
•
•

Zone d’étude : Plateau de Caux Maritime
Source : SIG Parcs d’activités de la CCI de Rouen

Partie 1:
La structure
des parcs d’activités

Répartition des surfaces des parcs d’activités du Pays

Définition des catégories de parcs d’activités

Logistique

Types de produits
immobiliers

Fonction

Taille

Facteur de
localisation

Entrepôts – locaux
d’activités

Transport, stockage,
distribution…

30 à 60 hectares

Desserte routière,
accessibilité

2 à 5 hectares

0,2 à 2 hectares

Taille moyenne des
parcelles

Bureaux Parc

Immeubles de bureaux

Services
administratifs,
conseils,

5 à 20 hectares

Desserte routière,
parking, qualité
d’aménagement,,
transport en
commun

Mixte

Immeubles de bureaux,
locaux d’activités et locaux
mixtes

Services
administratifs,
conseils…

>10 hectares

Proximité clientèle,
Salariés…

0,2 à 2 hectares

Mixte et
Artisanale

Bureaux, locaux d’activités
et locaux mixtes

Commerces,
services, activités
artisanales…

2 à 10 hectares

Proximité clientèle,
Salariés…

0,2 à 1hectares

Commerciale

Locaux commerciaux

Commerces,
services aux
particuliers

5 à 30 hectares

Logique de proximité
clientèle

Hectares

Technopôle

Bureaux, Locaux d’activités
et locaux mixtes

Activités
technologiques

5 à 100 hectares

Proximité
enseignement
supérieur, recherche

0,2 à 5 hectares

Industrielle

Locaux d’activités, locaux
mixtes

Production

> 30 hectares

Desserte routière,
accessibilité

5 à 50 hectares

Les parcs d’activités par dominante d’activités au 1/1/2011

Surface s Aménagées

Nombre de parcs
d'activités

Nombre de
salariés

Nombre
d'établissements

Nombre moyen
d'emploi par parc

Surface moyenne
des parcs

Répartition des parcs d’activités par communauté de communes

Côte d'albâtre

87,4

6

1 870

54

311,7

14,6

Entre Mer et Lin

11,7

1

42

3

42.0

11,7

Plateau de Caux-fleur
de lin

14,5

3

94

15

31

4,8

Région d'Yvetot

84,4

6

1 461

100

243

14,1

Yerville plateau de
Caux

52,9

2

144

22

72

26,4

Total

250,7

18

3 611

194

200.6

13,9

Source calcul SIG - CCI de Rouen

444

22

94,4

15,9

15,7

15,9

1

62

12,8

1314

140,4

6

110

13,9

1853

250,7

11

194

Surface moyenne
des parcs

Nombre de parcs
d'activités

3611

Surface aménagée

18

Nombre
d'établissements

Source calcul SIG - CCI de Rouen

Nombre de salariés

Répartition des parcs d’activités par catégorie

Total

Mixte-artisanal

Industriel

Commercial

Type de parc

Une forte contribution à l’économie locale
18 parcs d’activités représentant :
- 194 établissements.
- 3600 emplois soit environ 30 % de l’emploi salarié.
- Une surface aménagée de 251 hectares soit moins de 1 % du territoire.
Une faible spécialisation par secteur d’activités
- Les parcs mixtes représentent 52 % des surfaces aménagées et 51 % des effectifs
salariés et des parcs.
- Les parcs à vocation industrielle représentent 36 % des emplois salariés.
=> Les parcs d’activités sont des équipements structurants qui concourent à
l’attractivité et à la compétitivité du Pays.

Partie 2
Estimation
des besoins fonciers

Pays Plateau de Caux Maritime
La demande de terrains d’activités

SME - Pays Plateau de Caux
Maritime - Réunion SCOT et
ZA Lundi 14 novembre 2011

3 types de demande
Demande sous jacente non exprimée
Demandes exprimées en cours (non encore satisfaite)
Demande exprimée satisfaite (demande passée)

Les données de SME
Etudes réalisées en 2006 sur les Pays
Données complétées pour la période 2006-2010
Terrains publics vendus en ZA sur 13 zones d’activités du
Pays. Exhaustivité non réalisée
Pays Plateau de Caux Maritime - Réunion SCOT et ZA

Les 13 zones concernées

SME - Pays Plateau de Caux Maritime - Réunion
SCOT et ZA Lundi 14 novembre 2011

Commune
Autigny

ZA

1995 1996 1997

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL

La Vallée

0,50

0,5

Allouville Bellefosse Caux Mulitpôle

2

2

4,00

Cany Barville

Zone de la Gare

1

1,00

Cany Barville

Zone de la Vallée

1

1,00

Doudeville

Champ de course

Doudeville
Sainte Marie des
Champs

ZI de Colmont
Zone communale

0,47

0

Z.I. du District

Valliquerville

Caux Mulitpôle

Yerville

Le Bois de l'Arc Nord

Yerville

Le Bois de l'Arc Sud
TOTAL

0

0,84 0,2

2,7

0,65

0,36

2,28

1,1

0,52 0,65 0,8

1,53
1,5

0,8 2,02 0,67

11,88

0,5

2,54

0,51

0

2,10

0

7,40

0,3

11,42

0,14 0,5 1,14

6,77

0,05 1,38

0

4,78

0,24

0

6,06

0,6
7,4

2,74 2,74

2,74

0,4
2,7

0,5

1,8

0
3,35

0,3128 2,313 0,16

3,44
0,61

Saint Valery en Caux Clermont
Sasseville

1,34

0,61

Saint Laurent en Caux Zone d'Activités
Saint Valery en Caux Plateau Ouest

0,58

0,14 2,88

2,5

0

5,44 4,24 3,39 0,6728 4,313 2,45 4,23 1,58 1,1 0,52 7,78 7,54 1,34 9,03 7,75 2,31 63,50

63 ha vendus en 16 ans entre 1995 et 2010 inclus
Hectares vendus
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

soit une moyenne annuelle de 4 ha pour le pays et une
tendance à la hausse depuis 2005
SME - Pays Plateau de Caux Maritime - Réunion
SCOT et ZA Lundi 14 novembre 2011

La demande exprimée
Demandes de terrain parvenues à Seine-Maritime Expansion pour le Pays
depuis 3 ans
Activité

surface recherchée en ha

Artisan couvreur

0,5

Maintenance de fours industriels

0,15

TP/Enrobés

2

Maintenance silos agricoles
Biomasse

0,4
2

Contrôle technique auto

0,15

Location de matériel professionnel

0,5

Polissage de métaux

0,3

Contrôle d'installations de chauffage

0,3

Agro alimentaire viande

0,3

Ebeniste

0,4

Menuiserie

1

Mécanique auto

0,5

Moyenne de 6 500 m², soit un niveau assez élevé
SME - Pays Plateau de Caux Maritime - Réunion
SCOT et ZA Lundi 14 novembre 2011

La demande exprimée
Demandes de locaux parvenues à Seine-Maritime Expansion pour le Pays
depuis 3 ans
Activité

Surface recherchée en m²

Artisan peintre
Agro alimentaire œufs volailles

150

Entretien distributeurs automatiques

100

Produits d'entretien professionnel

100

Agence d'intérim

30

Garage auto

200

Association de chasse

300

Entretien PL réfrigérés

5 000

Entretien citernes

2 000

Assemblage de panneaux PV

3 500

Fabrication de vérandas

1 300

Négoce de mobilier

300

Pièces auto

400

BTP

30

Isolants naturels en lin

500

Patisserie industrielle

1 500

Adoucisseurs d'eau
Négoce matériel Audio Vidéo
Organisme de formation

300
800
2 000

Garage auto

250

Aire de jeux

1 000

Menuiserie artisanale
Agro alimentaire (spécialités en plats cuisinés)

200
4 500

Mécanique moto

200

Artisan couvreur

250

Négoce de mobilier

800

Electronique

200

Motoculture

1 000

Commissionnaire de transport

80

Isolants sous toiture

200

Traiteur
Agro alimentaire (lait en poudre)

Moyenne de 1 140 m² de bâtiment, soit un
besoin foncier induit théorique de 3 500 m²
environ

La réalité se situe sans doute entre 3 500 et
6 500 m², soit environ 5 000 m²

50
10 000

Cabinet de consultants

50

Bureau d'études géotechniques

300

SME - Pays Plateau de Caux

Conclusion sur la demande
Les variations ne sont que faiblement liées à la conjoncture économique
Elles sont plutôt le reflet de la disponibilité réelle des terrains
Nécessité de rapporter la vente des terrains sur les périodes effectives de
commercialisation
En effet une moyenne annuelle de 4 ha ne représente pas l’ensemble des
demandes même si elle reste une bonne base pour la réflexion

SME - Pays Plateau de Caux Maritime - Réunion
SCOT et ZA Lundi 14 novembre 2011

Scénario tendanciel
Hypothèse de commercialisation
Commercialisation annuelle en ha

Industrielle

Mixte

Total

Côte d'Albâtre

1,2

0,2

1,4

Entre Mer et Lin

0,0

0,0

0,0

Plateau de Caux-Fleur de Lin

0,0

0,4

0,4

Région d'Yvetot

0,0

1,5

1,5

Yerville Plateau de Caux

0,0

0,7

0,7

Total général

1,2

2,8

4,0

Scénario volontariste
Hypothèse besoin en parcelles de type mixte/artisanal
Principaux constats :
La catégorie Mixte/Artisanale se caractérise par une logique de proximité des entreprises avec leur
clientèle. Ces entreprises sont donc peu mobiles. Il est nécessaire d’aboutir à un maillage pertinent
du territoire en y développant des zones polyvalentes.
• La commercialisation annuelle constatée est de 4 à 5 ha/an.
• La commercialisation est en hausse ces 4 dernières années

Propositions :
Ces éléments permettent d’évaluer une commercialisation moyenne de 5 ha/an répartie par
secteur dans le tableau ci-dessous :
Commercialisation moyenne
Côte d'Albâtre

Mixte/Artisanal
1,0

Entre Mer et Lin

0,5

Plateau de Caux-Fleur de Lin

0,5

Région d'Yvetot

2,0

Yerville Plateau de Caux
Total général

1,0
5,0
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Scénario volontariste
Hypothèse besoin en parcelles de type industriel
Principaux constats :
Les entreprises industrielles travaillent 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,...
La catégorie industrielle se caractérise par une des grandes parcelles >2 hectares.
Le Pays a conservé une forte spécificité industrielle notamment dans l’agroalimentaire. La
commercialisation s’est élevée à 1,2 ha/an.
Si les projets sont plus rares, il apparaît nécessaire de conserver dans le nord du Pays une offre
foncière dédiée pour permettre l’implantation ou le développement d’activités industrielles.

Propositions :
Ces éléments permettent d’évaluer une commercialisation moyenne de 1 ha/an.
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Hypothèse en parcelles de type logistique
Principaux constats :
• La première région logistique de France.
• Le projet stratégique du GPM de Rouen affirme la volonté de développer le
trafic conteneurisé, objectif +26 % pour les conteneurs maritimes entre 2015
et 2030, +70 % pour les conteneurs fluviaux.
• Le développement de Port 2000 au Havre.
• Une situation de barycentre à la croisée de l’A29 et A150.
• Un site identifié dans la DTA bénéficiant d’un embranchement ferroviaire.
• Remise en service de la ligne Serqueux-Gisors à terme.
Propositions
A étudier dans un contexte régional

Scénario volontariste
Hypothèse de commercialisation
Commercialisation moyenne

Industrielle

Mixte

Total

Côte d'Albâtre

1,0

1,0

2,0

Entre Mer et Lin

0,0

0,5

0,5

Plateau de Caux-Fleur de Lin

0,0

0,5

0,5

Région d'Yvetot

0,0

2,0

2,0

Yerville Plateau de Caux

0,0

1,0

1,0

Total général

1,0

5,0

6,0

Partie 3
Comparaison offre/demande

Les hypothèses du scénario en terme de gestion des stocks
•

Le foncier n’est pas un bien reproductible. Le processus de production s’est fortement
complexifié ces dernières années ayant pour effet l’allongement des délais (3 à 10 ans) et les
incertitudes sur les dates de livraison. Plus l’opération est en début de réflexion, plus le délai
de sortie est hypothétique.

•

Les délais entre un premier contact client et la signature de la vente est d’environ 1 an
(négociation, faisabilité, instruction du PC et purges des droits de recours) ce qui impose le
gel du terrain (mise sous option). Une partie du stock n’est donc pas réellement disponible
(environ 1 an de commercialisation).

•

La consommation est volatile de 1 à 9 ha/an ces dix dernières années. Pour ne pas créer de
pénurie les années économiquement favorables, il est utile d’avoir un stock suffisant.

•

Les demandes des clients ne sont pas homogènes (taille des parcelles, localisation, forme de
la parcelle, effet vitrine….). Il faut s’approcher au mieux du besoin des clients par une gamme
diversifiée.

=> Pour assurer un marché fluide, il est impératif de disposer d’un stock de sécurité que nous
avons estimé à 2 ans de commercialisation en début de chaque année.

Hypothèses du scénario volontariste
Besoin en surfaces aménagées et en zones d’activités
Besoin
en parcelle

Besoin
en ZA

Estimation du stock
de sécurité

Côte d'Albâtre industrie

1

1,2

2,4

Côte d'Albâtre Mixte

1

1,2

2,4

Entre Mer et Lin

0,5

0,6

1,2

Plateau de Caux-Fleur de Lin

0,5

0,6

1,2

Région d'Yvetot

2

2,4

4,7

Yerville Plateau de Caux

1

1,2

2,4

6

7,1

14,1

En ha

Le stock de sécurité est évalué à 2 années de commercialisation.
Le besoin en zone d’activités est égal à la somme des parcelles augmentée des espaces
communs évalués à 20%.

L’offre foncière disponible au 1/1/2011

L’offre foncière en projet à 10 ans

L’offre foncière disponible et en projet à 10 ans
EPCI
Côte d'Albâtre
Yerville Plateau de Cx

Type

ZA

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tertiaire

ZA Ocqueville - SaintRiquier

30
50

Logistique Zone SAPN

Côte d'Albâtre

Mixte

Zone Industrielle du
district

1,6

Côte d'Albâtre

Mixte

Parc d'activités de StValery-en-Caux

2,9

Côte d'Albâtre

Mixte

ZI de Clermont

0,5

Entre Mer et Lin

Mixte

Zone de la Vallée

0,7

Plateau de Cx-Fleur de Lin

Mixte

Parc du Champ de
courses 2

0,8

Plateau de Cx-Fleur de Lin

Mixte

Parc du Champ de
courses

1

Plateau de Cx-Fleur de Lin

Mixte

ZA de Saint-Laurenten -Caux

Région d'Yvetot

Mixte

Caux Multipôles

Yerville Plateau de Cx

Mixte

Parc d'Activités du
Bois de l'Arc

10

0,7
10
21,7
29,9

0

0

0

20

80

0

Le Pays dispose de 30 ha immédiatement disponibles et 100 ha en projet.

0

0

0

0

Confrontation de l’offre et de la demande
Estimation des besoins en ZA
soldes cumulés STOCK 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Côte d'Albâtre
industrie

-2,4

-3,5

-4,7

-5,9

-7,1

-8,2

-9,4

-10,6

-11,8

-12,9

-14,1

Côte d'Albâtre
Mixte

2,6

1,5

0,3

-0,9

-2,1

-3,2

-4,4

-5,6

-6,8

-7,9

-9,1

Entre Mer et Lin

-0,5

-1,1

-1,7

-2,2

-2,8

-3,4

-4,0

-4,6

-5,2

-5,8

-6,4

Plateau de CauxFleur de Lin

1,3

0,7

0,1

-0,4

9,0

8,4

7,8

7,2

6,6

6,0

5,4

Région d'Yvetot

-4,7

-7,1

-9,4

-11,8

-4,1

-6,5

-8,8

-11,2

-13,5

-15,9

-18,2

Yerville Plateau de
Caux

19,3

18,2

17,0

15,8

14,6

13,5

12,3

11,1

9,9

8,8

7,6

Analyse par territoire
Communauté de communes Plateau de Caux-Fleur de Lin
La Communauté de communes Plateau de Caux-Fleur de Lin dispose de capacités
d’accueil limitées, totalisant 2,5ha disponibles sur 2 zones d’activités de type Mixte
Artisanal. Celle-ci envisage à moyen terme l’extension de la zone d’activités du Champs
de courses à Doudeville sur 10 ha.
 Offre diversifiée permettant de répondre aux besoins à moyen terme

Communauté de communes Entre Mer et Lin
La Communauté de communes Entre Mer et Lin dispose de capacités d’accueil limitées,
totalisant 0,7 ha disponibles sur une zone d’activités de type mixte/artisanal. Nous
n’avons pas identifié de projet d’extension ou de création de ZA.
 Le besoin foncier non programmé est estimé à 6 hectares.

Analyse par territoire
Communauté de communes de la Côte d’Albâtre
La Communauté de communes de la Côte d’Albâtre constitue un des pôles
économiques majeurs du Pays de Caux. Ce secteur dispose de 5,1 ha répartis sur deux
zones d’activités pouvant accueillir notamment des activités de types mixte/artisanal et
industriel. La gamme de parcelles est relativement bien diversifiée (2 700 à 15 000 m²).
On notera toutefois l’absence de grande parcelle (> 2ha) pour l’accueil éventuel
d’activités industrielles.
La Communauté de communes prévoit l’aménagement d’un nouveau parc d’activités
sur les communes d’Ocqueville et Saint-Riquier-ès-plain dédié aux activités tertiaires et
touristiques. A contrario, il n’y a pas de projet pour l’accueil d’activités de type mixte/
artisanal.
Offre diversifiée permettant de répondre aux besoins à court terme mais pas de
projet identifié pour les activités Mixtes Artisanales et industrielle à moyen terme.
Le déficit foncier est estimé à 23,2 ha (hors ZA Ocqueville- Saint-Riquier).

Analyse par territoire
Communauté de Communes de la Région d'Yvetot
Sur la Communauté de communes de la Région d’Yvetot, la capacité d’accueil arrive à
saturation, sur les 85,5 ha aménagés, il ne reste plus de terrain sur la ZA de la Bascule à
Sainte-Marie des Champs => situation de pénurie à court terme notamment pour les
activités de type mixte/artisanal qui connaissent un essor rapide ces dernières années en
raison de la vitalité résidentielle du territoire.
On identifie le projet de l’extension d’environ 10 ha du Caux Multipôle de Valliquierville,
les contraintes environnementales et urbanistiques pèsent fortement sur les délais de
livraison de ce projet (2 ou 3 ans au mieux).
 Le besoin est estimé à 18,2 hectares non programmés.

Analyse par territoire
Communauté de Communes Yerville Plateau de Caux
La Communauté de communes Yerville Plateau de Caux a engagé, il y a quelques années,
l’aménagement de la zone d’activités du Bois de l’Arc en deux tranches ce qui lui permet
de disposer d’une offre immédiatement disponible de 21,7Ha, soit 70 % de l’offre du
Pays. Cette zone en entrée de ville et située à proximité de l’échangeur autoroutier,
accueille des entreprises de types mixte/artisanal et industriel.
21,7 ha disponibles immédiatement ajoutés aux 2,8 ha non encore aménagés sur la zone,
constituent une réserve foncière conséquente.
On compte également à proximité la présence d’une ancienne plateforme SAPN à
Flamanville desservie par le fer et inscrite dans la DTA, qui pourrait accueillir à terme des
activités logistiques.
 Offre diversifiée permettant de répondre aux besoins à moyen terme.

Les pistes d’actions

Les pistes d’actions
Sur la base de ces constats, plusieurs pistes de travail se dessinent, dont la
plupart peuvent trouver des réponses dans les démarches déjà engagées à
différentes échelles, et notamment :
•

Répondre aux besoins locaux en maillant le territoire de zones
mixtes/artisanales.

•

Coordonner l’offre à l’échelle du Pays apparaît primordial pour limiter les
effets négatifs de la concurrence entre territoires voisins et optimiser
l’utilisation des infrastructures existantes ou projetées, par-delà les
frontières institutionnelles.

•

Faire du SCOT l’outil de programmation d’une offre foncière privilégiant un
aménagement durable.

•

Poursuivre la réflexion sur les potentialités de développement des activités
logistiques sur le site repéré par la DTA.
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Process de production d’un parc d’activités
Phase

1 : Intention

2 : Opportunité /
faisabilité
3 : Préopérationnelle

Échéance avant
mise sur le
marché

Etat

Phase initiale du projet
Inscription dans les documents de planification
Périmètre identifié
Aucune étude réalisée

10 ans et +

Long Terme

6 à 9 ans

Moyen Terme

Etude d'opportunité réalisée ou en cours
Etude de faisabilité réalisée ou en cours

Court Terme

Etudes pré opérationnelles faites ou en cours
Enquêtes publiques
Dossier de ZAC réalisé
Mise en compatibilité des documents d'urbanisme

2 à 5 ans

4 : Travaux

1 à 2 ans

Travaux

5 : Disponible

Immédiat

Disponible

/

Commercialisée

6 : Commercialisée

Point d'étape

Maîtrise foncière
Appel d'offre pour les travaux
Travaux de viabilisation commencés ou en cours
Recours possibles
Terrain constructible
Travaux de viabilisation terminés
Plus de terrains à vendre
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Seine-Maritime Expansion
Etude prospective sur les sites en friches du Pays Plateau de Caux Maritime – Août 2012

Introduction
Dans le cadre de la mise en place de son Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), le Pays Plateau de
Caux Maritime, souhaite répertorier les sites en friches sur son territoire et la possibilité d’une
reconversion vers de l’activité économique.
Ainsi, le Pays Plateau de Caux Maritime a confié à Seine-Maritime Expansion la réalisation d’une
étude. Dans un premier temps, l’objectif est d’identifier, de la façon la plus exhaustive possible ces
espaces, et de les qualifier.
Dans un second temps, ce recensement doit permettre de réfléchir au développement d’activités
économiques en dehors des terrains agricoles afin de définir les enjeux et les possibilités de
reconversion pour le territoire.
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Méthodologie
Remarques préalables : Antérieurement à cette étude, la Communauté de Communes de la Région
d’Yvetot a également commandé à Seine-Maritime Expansion la réalisation d’un recensement des
sites en friches sur son territoire. Le précédent travail ayant été fait à l’échelle d’un plus petit
territoire, une analyse plus fine a pu être effectuée pour identifier les sites de moins de 5 000 m².
L’EPFN (Etablissement Public Foncier de Normandie) a également réalisé un recensement des friches
à l’échelle du département en 2007. Sur le territoire du Pays Plateau de Caux Maritime, le résultat de
leur enquête avait fait apparaître des sites en friche uniquement sur le territoire de la communauté
de communes de la Région d’Yvetot.
Plusieurs étapes ont été nécessaires à la réalisation de l’étude :
1. Utilisation des outils BASIAS et BASOL : BASIAS recense les sites industriels dont l’activité est
censée être arrêtée à ce jour tandis que BASOL recense les sites pollués avérés, ou les sites
présentant de fortes présomptions de pollution. Ces outils permettent de faire une première
sélection de sites à surveiller.

2. Rencontres avec les communes : Envoi de courriers et prise de rendez-vous avec les
communes concernées par le recensement. Les services urbanismes des communes ont
généralement une bonne vision des sites industriels à l’abandon et peuvent également
apporter des éléments qualitatifs.

3. Repérage informatique et veille : un croisement avec les données cadastrales fourniees par le
site cadastre.gouv.fr a été nécessaire afin pouvoir définir la surface de chacun des sites et
avoir un aperçu de leur localisation. Une veille informatique et papier des sites repérés a
également été faite tout au long de l’étude.
4. Rencontres et/ou appels téléphoniques auprès des propriétaires : Un contact avec le
propriétaire a parfois été nécessaire pour obtenir un complément d’informations sur un site.

5. Visites de terrains : Cette étape permet des prises de vues du site et d’affiner la description,
notamment

son

positionnement

géographique,

l’état

du

bâti,

l’environnement

économique,…
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6. Potentialités de reconversion des sites : l’analyse prospective est réalisée à partir des
données recueillies et d’une analyse de l’environnement économique du secteur d’étude.

Définition d’une friche
De manière générale, une friche est un espace historiquement utilisé à des fins industrielles, mais qui
est aujourd’hui abandonné et inutilisé. Cependant, aucune définition officielle n’a été formalisée.
Le terme peut, par conséquent, renvoyer à différentes situations. Le terrain peut être contaminé
par des polluants ou non, de superficie très variable, être localisé n’importe où dans la ville ou à sa
périphérie, comporter ou non des bâtiments inutilisés. Les friches ne constituent donc pas une
notion juridique. L’état d’occupation du terrain ou du bâtiment et la durée d’inoccupation sont les
principaux critères dans la définition d’une friche.
Une définition ouverte (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Île-de-France): Les
espaces n’ayant pas fait l’objet d’une occupation active depuis au moins 1 an.
Une définition fermée (Conseil Général du Haut-Rhin): Des terrains bâtis ou non, non réhabilités ou
non réutilisés entièrement, délaissés depuis au moins deux ans, qui ayant participé à une activité
industrielle ou artisanale, sont dégradés d'une telle façon que tout nouvel usage n'est possible
qu'après une remise en état.
Les zones industrielles ne sont plus les seules concernées : on trouve en effet des friches urbaines,
des friches militaires, commerciales ou même des friches agricoles. Plusieurs types peuvent être
caractérisés :
- Les friches industrielles se localisent principalement dans les zones industrielles, suite au déclin
d’une entreprise ou à sa délocalisation.
- les friches urbaines se forment principalement dans les espaces urbains, du fait, par exemple, de
l’enserrement d’un quartier d’activités par l’urbanisation.
- Les friches militaires correspondent à des espaces et bâtiments délaissés suite au départ de
l’armée. Ces friches peuvent représenter de très grands espaces.
- Les friches commerciales sont souvent le produit de la fermeture de petits centres commerciaux.
Notre étude retiendra la définition la plus ouverte à savoir les espaces n’ayant pas fait l’objet d’une
occupation active depuis au moins un an et laissé à l’abandon.
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Panorama économique du Pays Plateau de Caux Maritime
1. Données de cadrage
Répartition des établissements (Insee – Sirene, 2010)
Industrie Construction
Côte d’Albâtre
105
109
Entre Mer et Lin
28
26
Plateau de Caux - Fleur de Lin
34
58
Région d’Yvetot
81
133
Yerville – Plateau de Caux
44
87
Plateau de Caux Maritime
292
413

Commerce
208
37
87
380
80
792

Services
476
100
165
551
174
1 466

Total
898
191
344
1 145
385
2 963

Répartition des établissements et des effectifs par secteur d’activité en 2010
49,5%

Services

38,7%
26,7%

Commerce

18,3%

Etablissements

13,9%
13,6%

Construction

Effectifs

9,8%

Industrie

29,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Répartition des effectifs salariés (Pole emploi – Unistatis, 2010)
Industrie Construction Commerce
Côte d’Albâtre
2 821
685
622
Entre Mer et Lin
215
45
80
Plateau de Caux - Fleur de Lin
61
118
217
Région d’Yvetot
827
815
1366
Yerville – Plateau de Caux
167
223
254
Plateau de Caux Maritime

4 091

1 886

2 539

60,0%

Services
1 461
227
598
2 613
471

Total
5 589
567
994
5 621
1 115

5 370

13 886

Répartition des établissements par tranche de salariés (insee – Sirene, 2010)

50 sal. et plus
20 - 49 sal.
10 - 19 sal.

1,3%
2,2%
3,5%

1 - 9 sal.

32,6%

0 salariés
0,0%

60,3%
10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%
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2. Une répartition Nord-Sud de l’activité économique
L’activité économique du Pays Plateau de Caux Maritime est scindée en deux pôles, Les parties nord
et sud du Pays enregistrent peu de déplacements entre elles (environ 5% de leurs actifs). La
communauté de communes de Yerville est plutôt liée à celle d’Yvetot. Celle de Plateau de Caux –
Fleur de lin est partagée entre celle d’Yvetot et celle de la Côte d’Albâtre mais sa dépendance est très
nette à l’égard du pôle d’Yvetot pour la plupart des équipements structurants (hypermarché,
hôpital,…).

2.1 Un sud commercial
La communauté de communes de la Région d’Yvetot représente 39% des établissements du Pays du
Plateau de Caux Maritime et 40% des effectifs salariés du Pays.
Le territoire intercommunal est, avant tout, marqué par une spécialisation importante dans le
secteur du commerce par rapport au reste du département. La forte présence de l’activité
commerciale dans la Région d’Yvetot permet au Pays de se démarquer par rapport au département
(27% des établissements contre 24% pour le département et 18% des effectifs salariés contre 16%).
La communauté de communes de la région d’Yvetot concentre notamment un nombre important de
commerces spécialisés non alimentaire tels que des magasins de chaussures ou d’électroménager. La
communauté de communes d’Yvetot est de loin la plus riche du Pays Plateau de Caux Maritime en
emplois dans le secteur commercial. L’administration publique et le secteur santé et action sociale
(l’Hôpital en particulier) ont également un impact non négligeable sur l’emploi du territoire.

2.2 Un nord industriel
La communauté de communes de la Côte d’Albâtre regroupe également 40% des effectifs salariés du
Pays mais pour seulement 30% des établissements. Elle est fortement marquée par l’activité
industrielle et regroupe l’essentiel de l’emploi industriel du Pays Plateau de Caux Maritime (69%).
L’activité industrielle est donc très concentrée, mais donne un caractère différenciant au Pays
puisqu’il compte pour 29% de l’emploi contre 22% pour le département.
La centrale nucléaire de Paluel, exploitée par Electricité De France, emploie à elle-seule 1 311 salariés
soit 46% de l’emploi industriel de la communauté de commune de la Côte d’Albâtre et 25% de
l’emploi industriel du Pays (et près de 10% de l’emploi total). Ce qui fait du site nucléaire, le premier
employeur du Pays Plateau de Caux Maritime et de loin.
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Les entreprises de plus de 100 salariés du Pays Plateau de Caux Maritime:
Raison Sociale
Electricité de France
Netman
Yvetodis (Leclerc)
Cars Hangard
Const. Maintenance et Services
Société Vermandoise Industries
Ledun Pêcheurs d’Islande
Saint Valery Distrib. (Leclerc)
Ets Laporte
Pâtisserie Pasquier Saint-Valery
PolinorSud
Linex Panneaux
Logeal Immobilière
Soc. des Polymères Techniques
Fives Nordon
Imprimerie ETC – INN
SOTUMEC

Activité
Production d’électricité
Nettoyage industriel
Hypermarché
Transport
Maintenance industrielle
Fab. de sucre
Transformation de poissons
Hypermarché
Fab. de Vêtement
Pâtisserie
Traitement des déchets
Fab. de panneaux
agglomérés
Office HLM
chimie
Tuyauterie industrielle
Imprimerie
Tuyauterie

Commune
Paluel
Valliquerville
Yvetot
Yvetot
Saint-Valéry-en-Caux
Fontaine-le-Dun
Sasseville
Saint-Valéry-en-Caux
Yvetot
Saint-Valéry-En-Caux
Paluel

Effectif
1 311
480
269
200
192
186
180
176
170
166
164

Allouville-Bellefosse

163

Yvetot
Cany-Barville
Ste-Marie-des-champs
Ste-Marie-des-champs
Ourville-en-Caux

146
130
117
112
110

Identification des sites en friches
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Le territoire étant à priori peu riche en friches (cf. recensement EPFN), il a été choisi de retenir des
critères volontairement peu contraignants pour ne pas se limiter dans le recensement de sites
potentiellement intéressants en termes de développement d’activités économiques.
Ainsi les critères retenus sont :
-

Le site (bâti ou non) ne doit plus héberger d’activité depuis au moins un an

-

Le site doit être à l’abandon ou non entretenu

1. Présentation générale des sites
Au total, 12 sites ont été recensés comme en friche sur le territoire du Pays Plateau de Caux
Maritime. L’ensemble des sites représente une surface de 40,7 ha. Globalement, les parcelles
sont de petites tailles (inférieure à un hectare). Seul quatre sites dépassent un hectare. Toutefois,
plus de la moitié de la surface identifiée est concentrée sur un seul site de 26,5 ha.
Avec 40% de l’activité économique du Pays, la communauté de communes de la Région d’Yvetot,
concentre assez logiquement la majorité des sites qui ont été répertoriés. Le plus souvent de
petite taille et localisées proche du centre-ville, ces friches offrent des possibilités de
développement économique très limitées.
La communauté de communes de la Côte d’Albâtre, second pôle économique du Pays Plateau de
Caux Maritime, a réhabilité une grande partie des friches présentes sur son territoire durant ces
20 dernières années. L’usine de galet (environ 1 900 m²) et la friche ferroviaire (environ 23 500
m²) de Saint-Valéry-en-Caux, sont devenues respectivement une aire de stationnement pour
camping-cars en 1996 et un jardin public (« la coulée verte ») en 2006. La friche militaire de 11 ha
située à Veules-les-Roses est devenue la première centrale solaire du département et a été
inaugurée en 2012.
Le reste du territoire présente peu d’opportunités de reconversion de sites. Toutefois les terrains
localisés à Grémonville (communauté de communes d’Yerville – Plateau de Caux) présentent un
profil très intéressant dans l’optique d’une création de zone d’activité.
Sur la communauté de communes Plateau de Caux – Fleur de lin, les terrains à l’abandon que
l’on pouvait recenser ces dernières années à Yvecrique ou Hancarville ont été depuis repris par
des exploitants agricoles.
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2. Localisation des sites en friches

9
Seine-Maritime Expansion
Etude prospective sur les sites en friches du Pays Plateau de Caux Maritime – Août 2012

3. Tableau récapitulatif des sites en friches
Positionnement de
la friche

Secteur

Superficie

Nature du Bâti

Etat du bâti

Mitoyenneté
du bâti

En périphérie

Agricole

26,5 ha

Aucun bâti

/

/

En périphérie

Agricole

7,5 ha

Aucun bâti

/

/

M. Renault et
M. Silliard

En périphérie

Habitat /
Activité
économique

25 858 m²

Briques

Moyen à
Médiocre

Non

Privé

/

proche centre-ville

Habitat

10 377 m²

Bois

Médiocre

Non

Rue du Cornet

Privé

Groupe Mr
Bricolage

En périphérie –
proche centre-ville

Habitat

6 743 m²

Moyen

Oui

Assedic

Rue de la Brême

Publique

CC Région
d’Yvetot

En périphérie

Habitat /
Activité
économique

4 885 m²

Bon

Non

Saint-Valéryen-Caux

Coopérative
agricole de
Blé

Av de
Bourgtheroulde

Public

Commune de
Saint-Valéryen-Caux

En périphérie

Habitat /
Activité
économique

4 688 m²

Aucun bâti

/

/

Yvetot

Station Total

Av Maréchal Foch

Privé

Groupe Total

En périphérie

Habitat /
Activité
économique

3 605 m²

Construction
métallique

Moyen

Non

Yvetot

Vatine

Rue de la
République

Privé

SCI FSD

Proche centre-ville

Habitat

3 126 m²

Aucun bâti

/

/

Yvetot

Réseau Pro

Rue de la Brême

Privé

Groupe
Wolseley

En périphérie

Habitat /
Activité
économique

2 818 m²

Briques

Bon

Non

Yvetot

Courrier
Cauchois

Rue Lormier

Privé

Soc. Cauchoise
de presse et
publicité

Proche centre-ville

Habitat

2 745 m²

Briques

Mauvais

Oui

Saint-Valéryen-Caux

Garage
Renault

Av de
Bourgtheroulde

Privé

Redimmo 1

En périphérie –
proche centre-ville

Habitat /
Activité
économique

2 245 m²

Construction
métallique

Médiocre

Non

Commune

Nom d’usage

Adresse

Propriété

Grémonville

SAPN A29

/

Privé

Butot

SAPN A151

/

Privé

Yvetot

Bocquet

Av. des Champs

Privé

Yvetot

Hoye et
Tesson

Rue de la
Briqueterie

Yvetot

Mr Bricolage

Yvetot

Nom du
propriétaire
SAPN (par
concession)
SAPN (par
concession)

Construction
métallique
Briques –
Construction
métallique
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4. Les sites en friches par secteur géographique
4.1 Communauté de communes Yerville-Plateau de Caux
4.1.1 Site SAPN A29 à Grémonville

Superficie disponible : 26,5 ha
Localisation : A29, D240, D929
Propriétaire : SAPN (par concession)

Les terrains sont principalement étalés sur la commune de Grémonville mais on en retrouve
également une partie sur les communes de Flamanville et de Motteville. La SAPN est propriétaire des
terrains par concession jusqu’en 2028.
Entouré essentiellement de terrain agricole, le site se trouve à 500 m de l’échangeur de Flamanville
(sur l’A29 qui relie Caen à Amiens) et longe l’ancienne ligne SNCF Motteville – Saint-Valéry-en-Caux.
La parcelle de 20,6 ha est accessible par la D240 et la D929.
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La société Gardet et de Bezenac, actuellement implantée à Yvetot et ayant pour activité la
récupération et le traitement des déchets, a acheté pour 3€/m² la parcelle de 12,6 ha en bordure
d’autoroute suite au déménagement de son activité. L’entreprise a également acheté un droit de
passage sur la parcelle de 5,9 ha pour accéder à la route départementale. Au total, le projet de
l’entreprise s‘élève à 10 M€.
Une discussion sur les frais d’aménagement de la voirie et du rond-point (pour permettre l’accès aux
camions). La Communauté de communes souhaite que les frais soient pris en charge par l’entreprise.
L’entreprise ne souhaite pas prendre en charge le coût si la communauté de communes envisage la
création d’une zone d’activité sur la parcelle de 20,6 ha.
Cette future zone d’activité pourrait être créée au hameau du Gal. La SAPN n'ayant pas obtenu la
concession pour la construction de la future A 150 entre Ecalles-Alix et Barentin, cette plateforme est
désormais susceptible d’être vendue.
Qualités du site : Le site dispose de nombreux avantages. Tout d’abord sa proximité à l’échangeur
autoroutier de Flamanville offre une accessibilité routière particulièrement intéressante. L’A29 relie
Caen à Amiens. De plus, il y a près de 51 ha de terrain agricole autour des sites de la SAPN. Ces
terrains sont potentiellement constructibles et permettent d’envisager différentes options dans
l’optique de création d’une zone d’activité et des futures extensions possibles.
La fibre optique passe également à proximité du site ce qui donne un atout supplémentaire de
développement économique.
Préconisations : Le site est idéalement situé pour la création d’une zone d’activité. Tous types
d’activité peuvent être envisagés. La proximité de l’échangeur peut attirer les activités nécessitant
l’utilisation de camions et l’absence d’habitation proche permet d’envisager l’installation d’industrie
lourde. Les capacités foncières (terrains SAPN et terrains limitrophes compris) laissent la possibilité
d’accueillir aussi bien des petites que des grosses unités.
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4.1.2 Le site SAPN A151 à Butot

D’une surface de 75 000 m², le terrain est la propriété de la SAPN. Il se situe au croisement de la D53
et de l’A151. Une partie du site a été mis en prairie et l’autre partie est utilisée comme stockage de
terre. Bien que situé en bord d’autoroute, l’échangeur le plus proche est à 4 km sur la commune de
Varneville – Bretteville et l’accès à l’échangeur oblige de passer par Le Valmartin.
La présence de lignes hautes tensions aux abords du terrain rend l’aménagement de ce site très
compliqué.
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4.2 Communauté de communes de la Région d’Yvetot
4.2.1 Bocquet à Yvetot

Superficie : 25 585 m²
Adresse : Rue des Champs
Propriétaire : M. Renault et M.Silliard
Zonage PLU : UY
En friche depuis 1992 suite au dépôt de bilan des moutardes Bocquet. Le site fut racheté par M.
VILLEMAIRE puis mis en vente par son ancien propriétaire courant 2011 et acquis par M. RENAULT et
M. SILLIARD (propriétaire de la casse auto Eric Autos).
Les anciens bâtiments Bocquet (connu sous le nom de la Moutardière) abritent aujourd’hui un village
d’entreprises privé composé d’une dizaine de sociétés tournées vers les services (logistique, service à
la personne, communication,…) dans des locaux rénovés. On y retrouve également une galerie d'art
contemporaine, La Boîte à Toiles.
Il reste encore des parties bâties et non bâties à l’abandon mais le propriétaire souhaite pouvoir
accueillir davantage d’entreprises en agrandissant son village d’entreprises. La région et la SNCF
réfléchissent également aux possibilités de développement vis-à-vis de la gare.
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Qualités du site : La grande taille et l’emplacement en périphérie dans un quartier mixte (habitat /
activité) sont les principaux atouts du site. Sa situation à proximité de la gare et en bordure de quai
élargit les possibilités de développement de la friche.
Défauts du site : Le propriétaire est privé et développe des projets au sein de la friche. Bien que
l’emplacement soit stratégique, cela complique les possibles reconversions du site.
Préconisations : Tous types d’activités sont possibles en privilégiant l’artisanat et les services à
l’industrie en égard à la dimension.

4.2.2 Hoye et Tesson à Yvetot

Superficie : 10 377 m²
Adresse : Rue de la Briqueterie
Propriétaire : /
Zonage PLU : UC
L’entrée principale du site se trouve rue de la briqueterie. Le site possède également deux autres
entrées de plus petite taille : rue du colonel Trupel (voie à sens unique) et à l’intersection de la
D6015 (avenue Georges Clémenceau) et de la rue du colonel Trupel.
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Rue de la briqueterie et en bas de rue du colonel Trupel, l’habitat est composé de maisons
individuelles et d’immeubles. Sur la D6015, l’activité économique est davantage localisée à hauteur
d’Intermarché.
L’état général est médiocre, une grande partie des structures bâties sont en bois et en mauvais état.
L’ensemble du bâti se trouve sur le haut du site, dans la partie formée par l’angle entre la rue du
colonel Trupel et la D6015. Une grande aire bétonnée couvre le reste.
Qualités du site : L’étendue du site permet d’avoir 3 accès possibles dont un direct sur la D6015 qui
traverse Yvetot en direction de Valliquerville et de Sainte-Marie-Des-Champs. C’est également un
avantage pour limiter la proximité avec l’habitat le plus proche.
Défauts du site : Bien qu’ayant un accès sur le D6015, le site n’est pas directement visible depuis la
départementale. Cependant, si l’antenne de la CCI de Rouen, actuellement localisée sur la D6015 et
accolée à la Friche Hoye et Tesson, venait à déménager dans les nouveaux locaux de la communauté
de communes, cela offrirait la possibilité d’ouvrir le site sur la départementale. La localisation en
pleine ville limite l’implantation d’activités de transformation pouvant occasionner des nuisances
(pollution, bruits, odeurs,…) vis-à-vis des habitations environnantes.
Préconisations : Un développement mixte activités économiques / habitat permettrait de dynamiser
un quartier qui est avant tout une zone de passage entre le centre-ville et les activités économiques
implantées en direction de Sainte-Marie-des-Champs. La taille du site permet aussi d’envisager une
activité de transformation sans trop de nuisances pour les habitations avoisinantes.
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4.2.3 Mr Bricolage à Yvetot

Superficie : 6 743 m²
Adresse : Rue du Cornet
Propriétaire : Groupe Mr Bricolage
Zonage POS : UD - UE
L’ancien magasin « Mr Bricolage » est à l’abandon depuis 5 à 6 ans. La friche commerciale se trouve à
200 m de la D131 (rue Ferdinand Lechevallier). Sa superficie est de 6 743 m². Le site est localisé dans
un quartier résidentiel récent en bordure de centre-ville.
Le site est composé de moitié d’un bâtiment en tôle qui hébergeait le magasin et d’un espace
bétonné devant et sur le côté du bâtiment. Juste derrière, on retrouve des résidences récentes
composées de petits immeubles collectifs ainsi que de petites maisons individuelles.
Qualités du site : Le site est légèrement excentré et peu de commerces sont actuellement implantés
dans le quartier. Cet emplacement semble ainsi bénéficier d’une zone de chalandise potentiellement
intéressante pour le commerce.

Défauts du site : Le site n’est pas desservi par un axe principal et manque de visibilité. Le profil
résidentiel du quartier entraine des flux de passage faibles en dehors des riverains. Hors site, les
possibilités de se garer sont limitées.
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Préconisations : la taille du terrain et sa localisation sont favorables au développement d’un petit
centre commercial de proximité à destination des riverains. Cette hypothèse reste à valider par une
étude de chalandise.

4.2.4 Assedic à Yvetot

Superficie : 4 885 m²
Adresse : Rue de la Brême
Propriétaire : Communauté de communes de la Région d’Yvetot
Zonage PLU : UE
Il fait face à l’ancien site Réseau Pro. Il a été acheté par la Ville d’Yvetot, en 2009, et revendu à la
communauté de communes de la Région d’Yvetot. Il accueillera le nouveau siège de la communauté
de communes de la Région d’Yvetot. L’implantation de l’antenne Yvetotaise de la CCI de Rouen et la
création d’une pépinière d’entreprises sur une partie des terrains restants sont également à l’étude
par la communauté de communes. Pour l’instant aucune date de début de travaux n’a été définie.
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4.2.5 Station Total à Yvetot

Superficie : 3 605 m²
Adresse : Avenue du Maréchal Foch (D6015)
Propriétaire : Groupe Total
Zonage POS : UE
A l’abandon depuis environ un an, l’ancienne station Total est située à l’ouest d’Yvetot sur la D6015
qui traverse la commune par le centre-ville, relie Valliquerville à l’ouest et Sainte-Marie-des-Champs
à l’est. La station est du côté de la route en direction de Sainte-Marie-des-Champs et fait face à
l’hôpital d’Yvetot. Le site s’étend sur 3 605m².
Bien que localisé en ville, il se trouve dans une zone d’habitat peu dense, essentiellement composé
de maisons individuelles. Le bâtiment est composé de l’ancienne boutique et deux garages. A
l’emplacement des pompes, il ne reste plus que le toit couvrant.
Qualités du site : L’ancienne station est située sur l’axe principal de la commune. Le site bénéficie
ainsi d’une bonne visibilité et d’un accès routier de qualité.
La présence de l’hôpital mais également la présence d’une maison de retraite de 58 places derrière la
station confèrent au site une situation intéressante : La friche n’est pas uniquement située dans un
lieu de passage car l’hôpital attire un flux important de visiteurs.
Défauts du site : Il y a un risque de pollution lié à l’ancienne activité de station-service.
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Préconisations : développement d’activités économiques tertiaires (en lien avec la santé
notamment), activités de services / commerces de proximité ou éventuellement d’artisanat de
service.

4.2.6 Vatine à Yvetot

Superficie : 3 126 m²
Adresse : Rue de la République
Propriétaire : SCI FSD
Zonage POS : UC
Le terrain, l’abandon depuis plus de 10 ans, est situé rue de la République d’un côté et rue Haemers
de l’autre (en face de l’ancienne imprimerie du Courrier Cauchois). Il se trouve à une centaine de
mètres au sud de la gare, dans un quartier d’habitation. Un premier projet de logement social a été
abandonné à cause du prix demandé par le propriétaire.
Qualités du site : Le site est accessible à pied depuis la gare et bénéficie ainsi des services gravitant
autour (transports, hôtel, restauration,…).
Le terrain est accessible par deux voies différentes : la route départementale 131 (rue de la
république) qui rejoint l’axe principal d’Yvetot (D6015) et la rue Haemers. Cette dernière est en sens
unique.
Défauts du site : Le terrain est, pour l’instant, un emplacement réservé à du logement social dans le
PLU. De plus, le prix demandé par le propriétaire bloque aujourd’hui tout projet.
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Préconisations : Sa localisation est bien adaptée au développement d’une activité tertiaire (service
ou commerce).

4.2.7 Réseau Pro à Yvetot

Superficie : 2 818 m²
Adresse : Rue de la Brême
Propriétaire : Groupe Wolseley
Zonage PLU : UEr
Depuis le départ de Réseau Pro (devenu Cover Pro) sur la zone d’activité de Sainte-Marie-desChamps, le site n’est plus en activité. Le site est implanté à l’est de la commune d’Yvetot, rue de la
Brême qui rejoint la D6015 (avenue Georges Clémenceau) et la D5 (rue Retimare). Il est composé
d’un espace bétonné, d’un local et d’un espace de stockage ouvert. L’état des infrastructures semble
correct.
Il fait face à l’ancien site des Assedic qui accueillera le nouveau siège de la communauté de commune
de la Région d’Yvetot. L’habitat est essentiellement marqué par la présence de grands immeubles
collectifs et quelques maisons individuelles. Le site est également à proximité d’un complexe sportif
et du collège Albert Camus.
Qualités du site : Le site est dans un quartier où l’habitat est peu dense et se prête bien à de l’activité
économique. Son emplacement et sa bonne accessibilité sont ses principaux atouts. L’hypothèse de
voir se créer un petit pôle de services sur l’ancien site des ASSEDIC accentue l’intérêt de conserver
une activité économique.
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Défauts du site : Le flux important et régulier de collégiens à proximité peut entraîner des risques de
sécurité (sortie de camions,…).
Préconisations : Le site est un des mieux localisés pour accueillir une activité artisanale, ou de
services à l’industrie. Mais sa faible superficie ne lui permet pas d’accueillir plus d’un établissement

4.2.8 Imprimerie du Courrier Cauchois à Yvetot

Superficie : 2 745 m²
Adresse : Rue Lormier
Propriétaire : Société Cauchoise de Presse et Publicité
Zonage POS : UD
Le site est à l’abandon depuis environ 2 à 3 ans. A l’angle de la rue Lormier et de la rue Haemers (face
à la friche Vatine), le bâtiment est situé à une centaine de mètres au sud de la gare, dans un quartier
d’habitation.
Le bâtiment est pleine rue et le site ne possède aucun terrain adjacent. Il comporte également deux
sorties camion côte-à-côte situées rue Lormier et est accolé à de l’habitat. L’état extérieur du
bâtiment est mauvais (fissures, trous, vitres brisées,…).
Qualités du site : Le site est accessible à pied depuis la gare et bénéficie ainsi des services qui
gravitent autour (transport, hôtel, restauration,…).
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Défauts du site : Les deux voies d’accès (la rue Haemers et la rue Lormier) sont en sens unique ce qui
rend l’accès plus difficile. Le bâtiment n’est pas utilisable en l’état et aurait besoin d’être réhabilité.
Préconisations : Sa localisation est idéale pour le développement d’une activité tertiaire (service ou
commerce).
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4.3 Communauté de communes de la Côte d’Albâtre
4.3.1 Coopérative agricole des producteurs de Blé à Saint-Valéry-en-Caux

Superficie : 4 688 m²
Adresse : Rue de Bourgtheroulde
Propriétaire : commune de Saint-Valéry-en-Caux
Zonage POS : UF
Suite à l’arrêt de l’activité de l’ancienne coopérative agricole des producteurs de blé (dont le siège
social est à Luneray), la commune décide d’exercer, en 2002, son droit de préemption sur le site.
Dans le cadre de la résorption des friches industrielles, la commune en partenariat avec l’EPFN,
engage des travaux pour la démolition du bâtiment l’année suivante.
Situé rue de Bourgtheroulde (D53) au sud de Saint-Valery-en-Caux, le site appartient toujours à la
commune et est aujourd’hui un terrain vague inutilisé d’une superficie de 4 688m².
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Qualités du site : le terrain est facile d’accès et se situe dans une zone à densité urbaine moyenne en
bordure de commune. La présence de la Zone Industrielle Sud de Saint-Valéry-en-Caux à quelques
centaines de mètres est également un atout.
Préconisations : La localisation et la taille du site sont favorables à l’implantation d’artisanat ou
d’entreprises de services à l’industrie. L’emplacement peut également convenir à l’implantation d’un
hôtel d’entreprises.

4.3.2 Garage Renault à Saint-Valery-en-Caux

Superficie : 2 245 m²
Adresse : Rue de Bourgtheroulde
Propriétaire : Redimmo I
Zonage POS : UF
La Sarl Leprince – Fauvel (concessionnaire Renault) est implantée rue Bourgtheroulde. Le site est
composé de deux bâtiments. Le premier héberge l’activité de l’agence et le second, situé juste
derrière, est à l’abandon suite à d’importantes détériorations subies il y a moins de deux ans. La
partie de la parcelle à l’abandon représente une surface de 2 245 m².
Qualités du site : Le site est implanté dans une zone urbaine moyennement dense.
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Défauts du site : La partie à l’abandon du site est sur la même parcelle cadastrale que l’entreprise
active. Une éventuelle réhabilitation dépend donc essentiellement de la volonté du propriétaire. Les
détériorations sont trop importantes pour que les locaux puissent être rénovés, il serait nécessaire
de les détruire pour implanter une nouvelle activité.
Préconisations : La présence d’habitat individuel juste derrière le site empêche d’envisager autre
chose que l’implantation d’activités de services, sans nuisance.
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Conclusion
Synthèse des préconisations dans l’optique d’un développement économique sur les friches en
cours :

Commune

Superficie

Préconisations

SAPN A29

Grémonville

26,5 ha

Zone d’activité

SAPN A151

Butot

7,5 ha

Aucune activité économique

Bocquet

Yvetot

25 858 m²

Tous types d’activités en privilégiant l’artisanat
et les services à l’industrie

Hoye et Tesson

Yvetot

10 377 m²

Industrie légère ou mixité habitat/activités
économiques

Mr Bricolage

Yvetot

6 743 m²

Petit centre commercial à vocation locale

Assedic

Yvetot

4 885 m²

Futur siège de la Communauté de communes
de la Région d’Yvetot

Coopérative
agricole de Blé

Saint-Valéry-enCaux

4 688 m²

Activités artisanales ou de services aux
entreprises

Station Total

Yvetot

3 605 m²

Activités artisanales ou de services orientées
« santé »

Vatine

Yvetot

3 126 m²

Activités de services ou de commerces de
centre-ville

Réseau Pro

Yvetot

2 818 m²

Activités artisanales ou de services aux
entreprises

Courrier
Cauchois

Yvetot

2 745 m²

Activités de services ou de commerces de
centre-ville

Garage Renault

Saint-Valéry-enCaux

2 245 m²

Activités tertiaires

Le Pays Plateau de Caux Maritime est un territoire majoritairement rural qui concentre 80% de son
activité économique sur deux pôles départementaux de taille intermédiaire : Saint-Valéry-en-Caux au
nord et Yvetot au sud.
Au total, sur les 40,7 ha de friches recensés, seul le site de Grémonville pourrait avoir un impact
significatif en termes de développement économique à l’échelle du Pays Plateau de Caux Maritime.
Le reste des terrains ne permet d’envisager que des possibilités de développement et d’implantation
d’entreprises ayant une échelle très locale.
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Dans le secteur des deux principaux pôles économiques du territoire (Saint-Valéry-en-Caux et
Yvetot), il n’existe plus aujourd’hui de grandes friches industrielles. Globalement, les sites identifiés
sont de petite taille, proches centre-ville et davantage compatibles avec des activités tertiaires ou de
commerces. A Yvetot, seules les friches « Bocquet » et « Hoye et Tesson » pourraient éventuellement
accueillir de l’industrie légère ou de l’artisanat. Elles offrent, en tout cas, les perspectives
économiques les plus intéressantes de par leur taille supérieure à un hectare.
Hors terrains agricoles, la communauté de communes Yerville – Plateau de Caux bénéficie à
Grémonville d’un site idéalement localisé (à proximité d’un grand axe routier, à l’écart des
habitations et facile d’accès) pour y développer une zone d’activité. Actuellement la communauté de
communes ne possède qu’une seule zone d’activité à Yerville, le Bois de l’Arc, où il reste environ 5 ha
de terrain disponible.
Les possibilités de développer l’activité économique sur le Pays – Plateau de Caux maritime en
évitant de consommer les terres agricoles étant très limitées, le développement de nouvelles zone
d’activité ou l’extension de sites existants reste indispensable à l’attractivité du territoire. La création
d’une zone d’activité sur la seule friche de superficie rentable à Grémonville accentuerait la
concentration de l’activité économique dans la partie sud du Pays. Elle serait toutefois logique
puisque le sud regroupe les principaux axes de communications.
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GLOSSAIRE
ARICHN : Association régionale pour l'identification du cheptel de Haute-Normandie
EARL (Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée) : société civile spécialement
adaptée à l’agriculture, elle peut être familiale ou non familiale et comprend de 1 à 10
associés dont tous ne sont pas forcément exploitants.
EPCI : Etablissements publics de coopération intercommunale
ETP : Équivalent Temps Plein
EXPLOITATIONS PROFESSIONNELLES : Exploitations dont le nombre d’UTA est
supérieur ou égal à 0,75 et la marge brute standard est supérieure ou égale à 12
hectares équivalent blé.
GAEC (Groupement Agricole d’Exploitation en Commun) : permet aux agriculteurs,
et coexploitants, de s’associer et de réaliser un travail en commun dans des conditions
comparables à celles qui existent dans les exploitations individuelles.
GRABHN : Groupement de Recherche en Agriculture Biologique de Haute-Normandie
ILOT : Portion de terrain d’un seul tenant, d’une même exploitation, stable dans le
temps et limitée par des éléments facilement repérables et permanents (chemin, route,
cours d’eau...) et par les limites départementales.
PAC : Politique Agricole Commune. Dans le document, ce terme fait référence aux
déclarations de surfaces que les exploitants agricoles effectuent chaque année pour
bénéficier des aides aux cultures éligibles.
RGA : Recensement Général de l'Agriculture (réalisé en 1988 puis 2000 puis 2010).
SAU : Surface Agricole Utile. Elle comprend les terres arables, la superficie toujours en
herbe (STH) et les cultures permanentes.
SAU COMMUNALE : Les superficies renseignées sont celles qui sont localisées sur la
commune.
SAU TOTALE (données RGA) : Les superficies renseignées sont celles des exploitations
ayant leur siège sur la commune quelle que soit la localisation des parcelles.
SCEA (Société Civile d’Exploitation Agricole) : la SCEA est une société civile pouvant
être composée de personnes physiques ou morales. Il n’y a aucune exigence de capital
minimum pour la constituer. Les associés peuvent être exploitants ou non.
SFP : Surface Fourragère Principale. Elle comprend les surfaces en herbe, en maïs ainsi
que les autres cultures destinées à l'alimentation du bétail.
STH : Superficie Toujours en Herbe. Il s'agit de surfaces ensemencées ou non et
destinées à la production de plantes fourragères vivaces pour le pâturage ou la fauche.
Ces surfaces ne rentrent pas dans la rotation des cultures.
TOUTES EXPLOITATIONS : Toutes les exploitations y compris les exploitations
professionnelles.
UGB (Unité Gros Bétail) : Unité utilisée en statistique pour faire des comparaisons
entre cheptels exploitant des animaux d’espèces et de caractéristiques différentes.
UNITE DE TRAVAIL ANNUEL : Est la quantité de travail d’une personne à temps
complet pendant une année.
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Introduction
La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU) de décembre 2000
préconise « un équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain
maîtrisé, le développement de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces
affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des
paysages, d’autre part, en respectant les objectifs du développement durable ».
La recherche de cet équilibre passe par la connaissance de l’agriculture locale et sa prise
en compte dans le SCoT.
En effet, l’agriculture est en prise directe avec le territoire sur de nombreux thèmes.
Au-delà de sa mission première de nourrir les hommes, elle remplit de multiples
fonctions :
-

emploi
gestion de l’espace
préservation de l’environnement
qualité et sécurité des aliments
animation locale

L’agriculture a donc un rôle à jouer dans l’aménagement du territoire.
La protection de l’activité et des espaces agricoles est une nécessité et un enjeu collectif
majeur pour tous les hommes vivant sur un territoire. Les collectivités locales sont donc
amenées à prendre en compte les activités agricoles dans le développement de leur
territoire au travers, notamment, du diagnostic de l’agriculture visé à l’article L 122-1 du
Code de l’Urbanisme.
Les objectifs du diagnostic sont :


de disposer d'une connaissance globale et objective de l’agriculture locale, dans sa
situation actuelle et prospective et dans sa traduction spatiale, en mettant en
évidence ses atouts, ses faiblesses, sa multifonctionnalité sur le territoire et les
conditions de sa pérennité à moyen et long terme.



de pouvoir mener une réflexion globale pour ressortir les enjeux liés à
l’aménagement du territoire et faire des propositions à cette même échelle.



de faciliter le dialogue entre élus et agriculteurs sur l’avenir de l’activité agricole
sur le territoire.

Le diagnostic agricole est donc un outil qui permettra aux collectivités locales de fixer des
orientations et des choix autour des questions d’aménagement, d’urbanisme,
d’environnement en comprenant mieux l’activité agricole présente, ses contraintes, ses
besoins, … et en ayant la possibilité de mieux mesurer les dynamiques d’évolution et les
enjeux mis en avant par les professionnels.
Ce diagnostic agricole a été établi à partir de différentes sources d'information :
les données de la déclaration PAC 2011
Les Recensements Généraux de l'Agriculture (RGA) de 2000 et 2010 ;
les données mises à disposition par le service statistique de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) ;
les données cartographiques suivantes : IGN (Scan 25 et Orthophotoplan),
potentialités agronomiques, zonages environnementaux (DREAL, ARS).
Pour faciliter la lisibilité du document, les cartes élaborées dans le cadre du diagnostic
sont regroupées dans le document intitulé "Annexes cartographiques".
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1 Un territoire avec une vocation agricole très marquée
1.1

L’occupation du sol

Carte 1 : occupation du sol sur le territoire du Pays Plateau de Caux Maritime

Forêts et milieux semi-naturels
Surfaces en eau
Territoires artificialisés
Territoires agricoles déclarés à la PAC en 2011
Terres agricoles non déclarées à la PAC en 2011
Zones humides
Surfaces en eau
TOTAL

SURFACE (ha)

%

4070,53
30,81
3 649,60
54 479,61
9 036,45
61,76
30,81
71328,76 ha

5,71
0,04
5,12
76,38
12,67
0,09
0,04
100

(*Source : DDTM- RPG2011 ;Corine Land Cover ; **Source : CRPF et IFEN)
Tableau 1 : Occupation du sol sur le territoire du Pays Plateau de Caux Maritime

1.1.1 Forêts
Les forêts couvrent une part limitée du territoire du Pays Plateau de Caux Maritime. Elles
représentent moins de 6 % des surfaces et sont principalement localisées dans les
principales vallées et plus particulièrement sur les rebords de talwegs de la vallée de la
Durdent. Ces terrains sont généralement de qualités agronomiques moindres.
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1.1.2 Terres artificialisées
Les terrains urbanisés représentent un peu plus de 5 % du territoire. Les secteurs les
plus urbanisés sont l’agglomération d’Yvetot et les communes de Yerville, Doudeville,
Cany-Barville et Saint Valéry en Caux
1.1.3 Terres 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.

Carte 2 : Part de la surface du territoire destinée à la production agricole

Les espaces en mutation ou l’on retrouve une part de terres agricoles non déclarées à la
PAC représentent plus de 12 % des surfaces.
Ces espaces sont à analyser avec précaution. Ils regroupent, en effet, plusieurs types
d’occupations du sol difficiles à quantifier les unes par rapport aux autres.
Ces secteurs correspondent en général aux bordures de zones urbanisées, aux fonds de
vallées, souvent réservées à une agriculture de « loisirs ». Ces espaces peuvent aussi
comprendre des cultures spécialisées (maraîchages, pépinières, vergers,…), on retrouve
notamment sous cette classification une partie des surfaces maraichères de la vallée de
la Durdent. Ils constituent des espaces non négligeables qui sont particulièrement
exposés aux changements d’usage. Ils correspondent également parfois à des surfaces
artificialisées qui en raison de leur petite taille n’ont pas été identifiées en tant que telle
dans la base de données Corine Land Cover.
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ComCom de la Côte d'Albâtre
ComCom de la Région d'Yvetot
ComCom du Plateau de Caux Fleur de Lin
ComCom de Yerville-Plateau de
Caux
ComCom entre Mer et Lin
Total général

SURFACE TOTALE
(ha)

SAU déclarée à
la PAC (ha)

% SAU PAC

24 740,05
10 853,72

18 131,9
7 937,3

73,29
73,13

12 028,70

9 408,3

78,22

13 388,46
10 305,40
71 316,33

10 459
8 543,1
54 479,6

78,12
82,90

(*Source : DDTM- RPG2011)
Tableau 2 : Proportion de terrains déclarés à la PAC en 2011 par rapport à la surface
totale de chaque intercommunalité

La part des surfaces intercommunales consacrées à l'agriculture varie de 73 % pour les
Communautés de Communes de la Côte d’Albâtre et celle de la région d’Yvetot à 83 %
pour la Communauté de Communes entre Mer et Lin.
Ces chiffres élevés mettent en évidence le caractère rural de cette zone.
Pour les Communautés de Communes de la Côte d’Albâtre et celle de la région d’Yvetot,
la part plus faible de surfaces agricoles s’explique par la présence de zones urbaines
(communes d’Yvetot, Sainte Marie des Champs, Saint Valéry en Caux) et
d’infrastructures plus importantes que sur le reste du territoire.
La Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre regroupe aussi, pour sa part, la
surface la plus élevée d’espaces boisés.
Un très bon potentiel agronomique

Carte 3 : Potentialités agronomiques des sols
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Comme l’illustre la carte
répartissent comme suit :

« Potentialités agronomiques des sols », les surfaces se

1.1.4 Potentialités fortes à excellentes : 82 % du territoire
Il s’agit de formations de loess et de limons de plateau qui couvrent l’ensemble du
territoire. Leur épaisseur confère d’excellentes potentialités agronomiques aux parcelles
concernées. Ces zones sont essentiellement cultivées (céréales, cultures industrielles,
cultures fourragères), les surfaces proches de zones urbanisées ou de sièges
d’exploitation étant fréquemment occupées par des pâtures pour les besoins de l’élevage.
Des formations de colluvions et limons de pentes apparaissent localement en bas des
versants et au fond des thalwegs. Il s’agit de sols remaniés pouvant présenter une
relative hétérogénéité. Ces sols offrent de fortes potentialités mais leur situation en fond
de thalweg peut limiter leur mise en cultures.

1.1.5 Potentialités moyennes : 14 % du territoire
Il s'agit pour l'essentiel de formations alluvionnaires situées en vallée. Les sols se
caractérisent par une portance réduite à l'automne et au printemps et par un ressuyage
lent. On y retrouve surtout les surfaces en prairies.

1.1.6 Potentialités faibles : 12 % du territoire
Il s'agit essentiellement de formations crayeuses, de sols peu épais sur argile à silex. Ces
sols apparaissent sur les rebords de plateau et au niveau des têtes de thalweg. Les
argiles à silex ressuient mal et sont d’un travail difficile, leurs potentialités sont donc
qualifiées de faibles. Ces potentialités sont limitées selon l’épaisseur de limon au-dessus
de l’argile mais également par leur pente pouvant empêcher la mécanisation, et
localement par leur pierrosité qui peut être une gêne pour le labour ou interdire certaines
cultures.
Les zones les plus pentues sont occupées par des bois ou des pâtures, le reste étant
consacré aux cultures de vente ou fourragères.
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1.2

Valorisation des espaces agricoles (analyse des données PAC 2011)
COMMUNAUTES DE COMMUNES
ComCom
de la Côte
d'Albâtre

ComCom de la
Région
d'Yvetot

ComCom du
Plateau de
Caux - Fleur
de Lin

ComCom de
YervillePlateau de
Caux

ComCom
entre Mer
et Lin

Total (%)

Total (ha)

Céréales (blé, orge,
avoine)

35,58 %

36,81 %

36,27 %

37,86 %

34,59 %

36,16 %

20 222,20

Maïs (total)

5,74 %

13,11 %

8,39 %

7,69 %

3,25 %

7,25 %

4 051,57

Oléagineux (Colza
alimentaire)

7,75 %

9,11 %

9,58 %

10,05 %

5,97 %

8,43 %

4 711,69

Protéagineux (pois,
féveroles)

0,76 %

1,50 %

0,92 %

0,89 %

1,05 %

0,97 %

541,41

Cultures industrielles
(betteraves, lin,
pommes de terre)

26,98 %

13,56 %

18,66 %

20,60 %

35,21 %

23,68 %

13 239,83

Prairies (permanentes,
temporaires)

22,34 %

25,88 %

26,01 %

22,68 %

17,86 %

22,83 %

12 766,35

0,51 %
0,30 %

0,00 %
0,03 %

0,05 %
0,00 %

0,03 %
0,00 %

1,98 %
0,00 %

0,50 %
0,10 %

278,17
57,29

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,16 %

0,00 %

0,03 %

17,44

0,05 %

0,08 %

0,06 %

32,50

100,00 %

Données

Légumes frais
Maraîchage
Pépinières, plantes et
fleurs
Fruits

0,05 %

0,00 %

0,12 %

TOTAL (%)

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

TOTAL (ha)

18 435,41

8 090,2

9 553,79

10 945,18

8 893,87

55 918,45

Tableau 3 : Assolement des terres agricoles déclarées à la PAC 2011 en fonction des EPCI
(Source : DDTM- RPG2011)

Les données des déclarations PAC de 2011 nous permettent d’avoir une vision de
l’occupation de l’ensemble des parcelles agricoles du territoire du Pays Plateau de Caux
Maritime.
Pépinières, plantes et
Légumes frais Maraîchage
fleurs
0,10%
0,50%
0,03%

Fruits
0,06%

Prairies
22,83%

Céréales
36,16%

Cultures industrielle
23,68%
Maïs
7,25%
Protéagineux
0,97%

Oléagineux
8,43%

Graphique 1 : Assolement des terres agricoles déclarées à la PAC 2011
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1.2.1 Culture de céréales
Le Graphique 1 met en évidence la
part importante de la culture de
céréales sur le territoire : 36,16 %
des surfaces cultivées. Il s’agit de
cultures d’orge et de blé destinées à
la vente.
Cette proportion est vraie pour
l’ensemble des Communautés de
Communes du Pays avec quelques
petites
variations
sur
certains
secteurs.
On peut ainsi observer sur la carte
n°4 une proportion plus faible de
céréales sur les secteurs où
dominent les cultures industrielles
(partie littorale de la Communauté
de Communes entre Mer et Lin) ou
des secteurs plus orientés vers le
maraîchage et l’élevage (vallée de
la Durdent).
Carte 4 : Part des surfaces en céréales

1.2.2 Les prairies
22,83 % des surfaces agricoles sont
consacrées en 2011 aux prairies.
Cette proportion varie de 17,86 %
pour la Communauté de Communes
entre Mer et Lin plus orientée vers
les cultures industrielles à plus de
22 % sur les autres Communautés
de Communes plus orientées vers la
polyculture et l’élevage.
On
retrouve
une
plus
forte
proportion de prairies sur les
secteurs où le relief est plus
prononcé (ex : rebord de plateau de
la vallée de la Durdent)

Carte 5 : Part des surfaces en prairie
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1.2.3 Les cultures industrielles
Il s’agit ici des cultures de betteraves
sucrières, du lin et des pommes de
terre. Elles représentent 23,68 % de
l’assolement. On notera qu’elles sont
particulièrement représentées sur la
frange littorale et notamment au
Nord Est du territoire sur toute la
vallée du Dun.
Parmi elles, c’est la culture du lin qui
est la plus représentée : 42 % des
cultures industrielles ; puis celle des
pommes de terre 34,37 % ; et enfin
des betteraves: 23,71 %.
Le
Tableau 4 ci-après met en évidence
une prédominance de la culture du
lin sur l’ensemble du territoire sauf
sur la Communauté de Communes
de Yerville-Plateau de Caux, où la
culture de la pomme de terre y est
dominante.
Carte 6 : Part des surfaces en cultures industrielles

COMMUNAUTES DE COMMUNES
ComCom de la
Côte d'Albâtre

ComCom
de la
Région
d'Yvetot

ComCom
du Plateau
de Caux Fleur de Lin

ComCom de
YervillePlateau de
Caux

ComCom
entre Mer et
Lin

TOTAL
%

Betteraves
Lin

23,20
47,34

23,89
43,06

17,62
48,66

15,97
30,47

33,54
37,26

23,72
41,91

Pommes de terre

29,46

33,06

33,73

53,56

29,20

34,37

100

100

100

100

100

100

Données

Tableau 4 : Répartition des différentes cultures industrielles (Source : DDTM- RPG2011)

1.2.4 Autres cultures


Le colza

Il représente 8,43 % de l’assolement sur le territoire du Pays. Cette culture est moins
présente sur la Communauté de Communes entre Mer et Lin, là où les cultures
industrielles sont plus développées.


Le maïs

Il représente 7,5 % de l’assolement sur le territoire du Pays. Il s’agit à 90 % de maïs
ensilage destiné à la consommation des animaux d’élevage. Cette culture est aussi la
moins représentée sur la Communauté de Communes entre Mer et Lin, là où les cultures
industrielles sont plus développées et l’élevage moins présent.
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Le maraîchage

Les surfaces en maraîchage déclarées à la PAC sont peu importantes, cependant la
majeure partie des maraîchers ne faisant pas de déclaration PAC, cette activité est
difficilement étudiable à partir de cette base de données.
On notera cependant la présence de l’important pôle maraîcher de la basse vallée de la
Durdent (Communes de Paluel et Vittefleur). Une approche cartographique à partir de la
photo aérienne de 2012 a permis d’identifier environ 60 ha de surfaces maraîchères.


La culture légumière de plein champ

Elle représente 0,5 % de la SAU totale du territoire, soit environ 280 ha au total. Ces
cultures (carottes, salsifis, betteraves rouges) sont essentiellement localisées sur la
frange littorale et plus particulièrement à l’Est (CdC entre Mer et Lin).

On relèvera également :
la présence de vergers sur le territoire de Yerville-Plateau de Caux
la présence de cultures de fruits sur les territoires de la Côte d'Albâtre, du
Plateau de Caux - Fleur de Lin, de Yerville-Plateau de Caux et d’entre Mer et
Lin
la culture de protéagineux c'est-à-dire pois, féveroles et autres, entre 0,76 et
1,05 % sur l’ensemble du territoire.

1.3

Un espace agricole bien structuré (analyse des données PAC
2011)
En 2011, selon les
données de la PAC,
935
exploitants
agricoles
valorisent
les terres agricoles du
Pays Plateau de Caux
Maritime. Parmi eux,
69 % (646) ont leur
corps de ferme sur le
territoire
du
Pays
Plateau
de
Caux
Maritime.
Ils
valorisent 88 % de la
SAU du Pays.

- 16 -

Carte 7 : Répartition des îlots des exploitations en fonction de la commune siège de
l’exploitant.

Toujours
selon
les
données PAC 2011, la
surface moyenne des
exploitations à l’échelle
du territoire est de 91
ha. Cette surface est
plus élevée que la
moyenne
départementale
(80
ha). La SAU moyenne
par commune va de 29
ha à 219 ha.
Le
nombre
moyen
d’agriculteurs
par
commune est de 6
avec
pour
minima
l’absence
de
siège
d’exploitation sur la
commune (1 commune
concernée)
et
pour
maxima
16
exploitations.
Carte 8 : Surface moyenne et nombre d’exploitants par commune

On remarquera sur la carte n°8 une plus forte proportion d’exploitation de grandes tailles
sur la frange littorale et notamment sur le secteur de la Communauté de Communes
entre Mer et Lin.
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Carte 9 : Taille moyenne des îlots

Carte 10 : Remembrements agricoles

La taille moyenne des îlots d'exploitation est de 8 ha avec quelques disparités selon les
secteurs comme l'indique la carte n°9. Cette surface moyenne est légèrement au-dessus
de la moyenne départementale (7,29 ha) et met en évidence la bonne structuration des
espaces agricoles de ce secteur. La carte n°10 met en évidence qu’une bonne partie des
communes ont bénéficié d’opérations d’aménagements fonciers (nouvelle appellation du
remembrement), parfois à l’occasion de la création d’infrastructures (routes et zones
d’activités).

Carte 11 : Dispersion du parcellaire par rapport aux corps de ferme
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Les distances d'éloignement entre les parcelles et les sièges d'exploitation sont, pour une
grande majorité (58 %), inférieures à 2 kilomètres.
Le parcellaire des exploitations agricoles du territoire est relativement groupé autour des
corps de ferme permettant de limiter le déplacement d’engins agricoles (corps de ferme /
parcelles) sur de longues distances. Cependant, les systèmes polyculture, polycultureélevage, pratiqués par les exploitations présentes sur la commune, génèrent une
fréquence importante de déplacements de matériel entre les corps de ferme et les
parcelles des exploitations
Enfin, il reste quelques exploitants pour lesquels les parcelles sont situées au-delà de
30 km du corps de ferme.

2 Les exploitations agricoles du territoire du Pays
Plateau de Caux Maritime
Remarques préalables :
Le nombre d’exploitants agricoles sur le territoire diffère en fonction de la source des
informations. Dans le précédent paragraphe, il était question des données de la PAC. Or
tous les agriculteurs ne font pas de déclaration PAC (par choix ou parce que leur activité
n’est pas concernée par ce dispositif) ; c’est pourquoi plus d’exploitations agricoles sont
recensées dans le cadre du Recensement Général Agricole (RGA). Concernant les
surfaces agricoles présentées dans le RGA, il ne s’agit pas des SAU exclusivement sur le
territoire du Pays Plateau de Caux Maritime mais bien des SAU des exploitations ayant
leur siège sur le territoire du Pays Plateau de Caux Maritime (ces exploitations peuvent
avoir des surfaces sur les territoires voisins).
L'activité agricole a été analysée à partir des données du RGA des années 2000 et 2010 à
l’échelle du territoire.
Les données du RGA sont reprises et analysées ci-après. Pour être recensée en tant
qu’exploitation agricole, il est nécessaire de remplir trois critères :
-

avoir une activité agricole,

-

avoir une gestion courante indépendante,

-

atteindre ou dépasser un certain seuil en superficie (SAU de 1 ha ou de 20
ares pour des cultures spécialisées), en production (unité qui a produit 10 000
œufs) ou en nombre d’animaux (unité qui possède une vache ou 6 brebis
mères) pour la campagne 2009-2010.

L'activité agricole est soit une activité de production ou de maintien des terres dans de
bonnes conditions agricoles et environnementales qui permet de recevoir des aides
découplées de l’outil de production (DPU).
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2.1

Caractéristiques générales des exploitations agricoles
2.1.1 Analyse quantitative et évolutions observées
Nombre d’exploitations

Libellé de la
COMCOM
ComCom de la Côte
d'Albâtre
ComCom de la
Région d'Yvetot
ComCom du
Plateau de Caux Fleur de Lin
ComCom de
Yerville-Plateau de
Caux
ComCom entre Mer
et Lin
TOTAL

SAU moyenne des
exploitations (ha)

SAU Totale (ha)

2010

2000

Evolution

2010

2000

Evolution

2010

2000

Evolution

243

342

-28,9

73

54

35,7

17 834

18 498

-3,6

167

205

-18,5

54

42

27,8

9 010

8 655

4,1

143

213

-32,9

61

42

44,9

8 673

8 915

-2,7

189

245

-22,9

58

45

28,0

10 873

11 013

-1,3

101

129

-21,7

97

74

30,5

9 765

9 559

2,2

843

1 134

-25,7

67

50

33,4

56 155

56 640

-0,9

Tableau 5 : Évolution des surfaces de l'ensemble des exploitations entre 2000 et 2010 à
l’échelle des Communautés de Communes (source : RGA 2000-2010)

L’analyse du tableau n°5 permet de mettre en évidence la nette diminution du nombre
d’exploitations agricoles sur le territoire du SCoT du Pays Plateau de Caux Maritime
(-25,7 %) entre 2000 et 2010. Cette tendance est la même en Haute-Normandie
(-29 %) et à l’échelle départementale (-24 %).
On pourra toutefois remarquer que les surfaces agricoles sont restées relativement
stables, témoignant de la restructuration foncière et de l'agrandissement des structures
(augmentation de 17 ha de la SAU moyenne des exploitations).
Là encore, il s’agit d’un phénomène constaté aux niveaux départemental, régional et
national (+15 ha en moyenne par exploitation entre 2000 et 2010).
La SAU moyenne par exploitation est de 67 ha (elle est de 61 ha en Seine-Maritime).
Globalement, cette SAU moyenne est plus importante sur la partie littorale du territoire
et plus particulièrement sur la Communauté de Communes entre Mer et Lin (97 ha). Ce
secteur, aux très bonnes potentialités agronomiques où les grandes cultures sont
développées, accueille un nombre plus important de structures de grande taille.

2.1.2 Les structures d'exploitation : la forme juridique des exploitations
Comme dans tout le Département de la Seine-Maritime, les formes sociétaires (EARL,
GAEC, SCEA) se développent.
En 2000, 21 % des exploitations du territoire s'organisent sous forme sociétaire et
exploitent 52 % de la SAU des exploitations du territoire. En 2010, elles représentent
37 % des exploitations du territoire et exploitent 71 % de la SAU totale.
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Les formes sociétaires permettent aux exploitants agricoles de bénéficier d’une sécurité
financière et d’avoir une meilleure reconnaissance du travail agricole. Elles permettent en
outre la mise en place d’une organisation du travail moins contraignante, en particulier
pour les éleveurs laitiers.

Graphique 2 : Forme juridique des exploitations sur le territoire du PAYS PLATEAU DE
CAUX MARITIME (source : RGA 2000-2010)

2.1.3 L'âge des exploitants agricoles
L’âge des chefs d’exploitations est analysé à partir des données du RGA (2000 et 2010).

Graphique 3 : Répartition des chefs d'exploitations ou du premier co-exploitant selon
l'âge en pourcentage (source : RGA 2000-2010)
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Age (en 2000)

moins de
40 ans

Part des chefs
d'exploitation
ou du premier
co-exploitant

25 %

27 %

23 %

25 %

Part de la SAU
exploitée

37 %

36 %

21 %

6%

Age (en 2010)

moins de
40 ans

Part des chefs
d'exploitation
ou du premier
co-exploitant

16 %

28 %

33 %

23 %

Part de la SAU
exploitée

24 %

34 %

35 %

7%

40 à 50 ans 50 à 60 ans

40 à 50 ans 50 à 60 ans

60 ans et
plus

60 ans et
plus

Tableau 6 : Répartition de tous les chefs d'exploitations ou du premier co-exploitant par
classe d'âge (source : RGA 2000-2010)

En 2010, 23 % des chefs d’exploitations agricoles sont âgés de plus de 60 ans et
exploitent 7 % de la SAU.
Au regard de la répartition des exploitants agricoles selon leur âge en 2000 et en 2010,
on constate que la tendance est au vieillissement. Deux phénomènes se combinent :
-

-

les agriculteurs nés pendant le baby-boom sont particulièrement nombreux et
se retrouvent aujourd'hui dans les classes d'âge des plus de 50 ans et des plus
de 60 ans,
le déficit du nombre d'installations de jeunes agriculteurs fait baisser les
effectifs dans la tranche des moins de 40 ans (de 25 % en 2000 à 16 % en
2010). La part de la SAU exploitée par cette tranche d’âge est passée de 37 %
en 2000 à 24 % en 2010.

Cette tendance se vérifie et est même plus accentuée à l’échelle régionale (Haute et
Basse Normandie). En effet, en 2007, parmi les 44 500 chefs d’exploitation ou coexploitants normands, 55% avaient plus de 50 ans et 23% plus de 60 ans.
Un prochain rajeunissement de cette population s’annonce d’ici les 10 à 15 prochaines
années.
La tendance est au développment d’exploitations agricoles mieux dimensionnées pour
faire face aux enjeux de demain, et avec des actifs agricoles bien formés pour répondre
aux nouvelles exigences économiques sociales et environnementales.
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2.1.4 La dynamique d'installation (données issues du Pôle Installation
Transmission de la Chambre d’agriculture de la Seine-Maritime)
Les jeunes agriculteurs candidats à l'installation bénéficient, sous réserve de certaines
conditions réglementaires (âge, capacité professionnelle…) et de la présentation d'un
projet d'entreprise viable, d'aides visant à faciliter le financement de la reprise ou de la
création d'une exploitation agricole.
Pour les deux dernières années (2011 / 2012), 15 projets d’installations se sont
concrétisés. Le graphique n°4 met en évidence une part plus importante d’installations
sur les Communautés de Communes de Yerville – Plateau de Caux et de la Côte
d’Albâtre. Cependant, cet élément est à prendre avec précaution compte tenu de la
courte période analysée.
Concernant ces installations, celles-ci se font en grande majorité dans le cadre familial.

CC entre Mer et Lin
13%
CC de la Côte d'AlbÔtre
27%

CC d'Yerville-Plateau de Caux
34%

CC de la Région d'Yvetot
13%

CC du Plateau de Caux - Fleur de
Lin
13%

Graphique 4 : Répartition géographique des dernières installations aidées (source : Pôle
Installation Transmission de la Chambre d’agriculture de la Seine-Maritime)
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Année

2011

2012

2012 (Réf 76)

Nombre d’installations aidées

7
28,5 %
individuelle
14,5 % GAEC
28,5 % EARL
28,5 % autres

8
12,5 %
individuelle
12,5 % GAEC
37,5 % EARL
37,5 % autres

68

Formes juridiques des
exploitations

TOTAL Formes sociétaires

71,50 %

87,50 %

74 % des
exploitations
sous forme
sociétaire

Age moyen de l’exploitant

27 ans

27 ans

27 ans

SAU moyenne

87 ha

122 ha

114 ha

Nombre d’associés

2

2,25

UTH
Coût moyen de l’installation
individuelle
Coût moyen de l’installation
sociétaire

1,85

2,63

206 782 €

NC

346 480 €

342 779 €

219 587 €

339 012 €

NC

8 exploitations
en polyculture à
orientation
élevage
herbivore

OTEX :

Tableau 7 : Caractérisation des dernières installations sur le territoire du Pays Plateau
Caux Maritime (source : Pôle Installation Transmission de la Chambre d’agriculture de la
Seine-Maritime)

L’ensemble des installations réalisées en 2012 a une activité d’élevage. Malgré le très
bon potentiel agronomique du territoire et une conjoncture actuelle plus favorable aux
cultures industrielles et céréalières, l’élevage reste une activité présente sur le territoire
du SCoT du Pays Plateau de Caux Maritime.
L’âge moyen à l’installation est comparable à celui observé sur l’ensemble du
département.
La majorité des installations récentes concerne des sociétés (71,5 % en 2011 et 87,5 %
en 2012).
En société, la préexistence de la structure familiale, qui accueille le Jeune Agriculteur
permet de limiter le coût de l’installation, le rachat de parts sociales ne représentant
qu’une fraction de la valeur de l’exploitation.
Ce secteur reste une zone où existent des exploitations plutôt bien établies, avec un
marché foncier très fermé.
(Analyse réalisée par Philippe Frémont, Conseiller Installation Transmission à la Chambre
d’Agriculture 76).
2.2

L’orientation technico-économique des exploitations (OTEX)

Les exploitations agricoles dans le RGA sont classées selon leur spécialisation. Il s’agit de
l’orientation technico-économique (OTEX). Elle est déterminée à partir du Produit Brut
Standard (PBS) de l’exploitation. Une exploitation est considérée spécialisée dans un
domaine lorsque celui-ci représente les 2/3 du Produit Brut Standard.
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2.2.1 Pays Plateau de Caux Maritime, données générales

Graphique 5 : Orientation technico-économique des exploitations (source RGA 2000 et 2010)

Orientation technico-économique (otex)
Grandes cultures

2000
272

% en 2000
24,0

Exploitations

Superficie agricole utilisée (ha)

Unités de travail annuel (UTA)

Période

Période

Période

2010 % en 2010 Evolution %

2000

% en 2000 2010 % en 2010 Evolution % 2000 % en 2000
40,0 28068

2010

Production brute standard (millier d'euros)
Période

% en 2010 Evolution %

2000

% en 2000 2010 % en 2010 Evolution %

281

33,3

3

22677

50,0

24

403

29,0

458

36,3

14

39577

37,2

51450

46,6

Maraîchage et horticulture

33

2,9

26

3,1

-21

158

0,3

189

0,3

20

95

6,8

94

7,4

-1

4025

3,8

3877

3,5

30
-4

Cultures fruitières et autres cultures permanentes

11

1,0

9

1,1

-18

49

0,1

66

0,1

35

11

0,8

8

0,6

-27

198

0,2

101

0,1

-49

Bovins lait

143

12,6

84

10,0

-41

8306

14,7

5904

10,5

-29

247

17,7

156

12,4

-37

16274

15,3

13794

12,5

-15

Bovins viande

170

15,0

83

9,8

-51

1735

3,1

1402

2,5

-19

71

5,1

46

3,6

-35

1796

1,7

1507

1,4

-16

Bovins mixte

33

Ovins, caprins et autres herbivores
Elevages hors sol

32

Polyculture, polyélevage, autres
Ensemble

208

2,9
18,3
2,8

21

2,5

-36

2314

4,1

1513

2,7

-35

55

4,0

35

2,8

-36

3970

3,7

3035

2,8

-24

141

16,7

-32

805

1,4

589

1,0

-27

64

4,6

72

5,7

13

1636

1,5

1241

1,1

-24

25

3,0

-22

723

1,3

458

0,8

-37

31

2,2

29

2,3

-6

4422

4,2

4251

3,9

-4

-13

34605

32,5

31087

28,2

-10

100 110342

100

4

232

20,5

173

20,5

-25

19872

35,1 17961

32,0

-10

414

29,7

362

28,7

1134

100

843

100

-26

56638

100 56150

100

-1

1392

100

1262

100

-9 106503

Tableau 8 : Répartition des exploitations, de la SAU, des UTA et du produit brut standard par OTEX (source : RGA 2000-2010)
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A partir du graphique n°4 et du tableau n°8, nous pouvons observer que les orientations
technico-économiques dominantes du Pays Plateau de Caux Maritime reposent en 2010
sur un tiers de systèmes d’exploitation en grande culture (33,3 %) et un peu plus de
20 % sur des systèmes mixtes polyculture poly-élevage.
Au niveau des évolutions survenues entre 2000 et 2010, on notera une augmentation de
la part des exploitations en grandes cultures, évoluant de 24 % en 2000 à 33 % en
2010.
La croissance du système « grandes cultures » s’exprime à la fois au niveau du nombre
d’exploitations (+3 % des effectifs), mais aussi en termes de superficie agricole utilisée
(+24 %), d’unités de travail annuel (+14 %) et de production brute standard (+30 %).
Sur la même période, les systèmes mixtes polyculture poly-élevage et surtout les
exploitations spécialisées en élevage (bovins lait, bovins viande, bovins mixte) ont assez
fortement régressé (respectivement – 25 %, – 41 %, -51 % et – 36 %) au profit des
systèmes en grandes cultures exclusives (+ 3 %).
Sur ce territoire, on observe donc une diminution du poids économique de l’activité
d’élevage au sein des exploitations. Ce phénomène peut s’expliquer par l’agrandissement
des exploitations et l’augmentation de la part de la SAU destinée aux cultures au sein de
ces exploitations. On peut aussi expliquer ce phénomène à la marge par la fluctuation
importante des prix de certaines productions. En effet la classification des exploitations
en OTEX est basée sur le poids économique des productions de l’exploitation. Or entre
2000 et 2010 certaines productions végétales ont vu leur prix fortement augmenter,
certaines exploitations ont ainsi changé d’OTEX sans forcément modifier leur système.
Dans le même temps, concernant des activités moins représentées sur ce territoire, on
relève une progression, non en termes d’effectifs, mais de surfaces dédiées, du système
maraîchage et horticulture (+20 % de la SAU).
Cette activité est en effet assez développée sur le territoire ; un pôle maraîcher
significatif au niveau départemental (Vittefleur et Paluel) concentre une grande partie de
cette activité.
Le tableau 9 ci-après permet de définir par OTEX les caractéristiques d’exploitations
moyennes type en termes de surfaces utilisées, de quantité de travail et de valeur
standard de production.
Unités de travail annuel
moyenne (UTA)

SAU MOY ENNE (ha)
Petites
exploitations

Orientation technicoéconomique (otex)

Moyennes et
grandes
exploitations

Petites
exploitations

Production brute standard
moyenne (millier d'euros)

Moyennes et
Petites
grandes
exploitations
exploitations

Moyennes et
grandes
exploitations

2000

2010

2000

2010

2000

2010

2000

2010

2000

2010

2000

2010

11,03
Grandes cultures
Maraîchage et
0,80
horticulture
Cultures fruitières et
S
autres cultures
permanentes
S
Bovins lait
6,15
Bovins viande
S
Bovins mixte
Ovins, caprins et autres
2,66
herbivores
1,82
Elevages hors sol
Polyculture,
8,80
polyélevage, autres

11,16

109,42

124,49

0,28

0,31

1,92

2,00

8,42

6,85

194,86

231,96

S

5,46

S

1,00

S

3,21

S

14,80

S

141,11

S

S

S

S

S

D

S

S

S

S

S

S

2,60

S

74,56

D

0,40

S

1,95

S

8,00

S

174,10

6,52

42,47

60,31

0,34

0,37

1,00

1,31

6,28

7,66

44,63

62,13

4,00

S

93,31

D

0,60

S

2,00

S

14,00

S

185,31

Ensemble

5,48

S

19,40

S

0,23

S

1,27

S

4,24

S

54,40

S

3,00

46,13

24,28

0,24

0,43

1,80

1,44

3,88

7,00

290,40

233,44

9,48

104,66

121,27

0,37

0,41

2,14

2,40

10,39

9,11

183,48

211,24

6,21

84,63

102,10

0,30

0,38

1,95

2,15

6,24

6,54

162,32

203,95

Tableau 9 : Exploitation moyenne type en fonction de l’OTEX (source : RGA 2000-2010)
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2.2.2 Spécificités communales

Carte 12 : Orientation technico-économique de la commune en 2000 et 2010

Les deux cartes ci-dessus, représentant l’orientation technico-économique dominante à
l’échelle communale (valeur déterminée en fonction de la plus forte valeur de production
brute standard par OTEX), illustrent la prédominance des systèmes en grandes cultures
et des systèmes mixtes polyculture poly-élevage.
On remarquera, entre 2000 et 2010, la disparition des communes ayant une OTEX
dominante système Bovins lait et une diminution de celles en Bovin mixte au profit des
communes ayant des OTEX dominantes en grandes cultures et en polyculture/élevage.
On remarquera enfin ce que nous avons pu mettre en avant par ailleurs, à savoir une
plus forte présence des systèmes en grandes cultures sur la frange littorale du territoire.
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2.2.3 La main d’œuvre
Tout comme le nombre d’exploitations agricoles ces dernières années, les unités de
travail annuel (UTA) ont également régressé sur le territoire du Pays Plateau de Caux
Maritime passant de 1 392 UTA en 2000, à 1 262 en 2010. Cependant, en rapportant
cette donnée à l’exploitation ou à la surface, on constate que le nombre d’UTA par
exploitation a légèrement augmenté du fait de la diminution du nombre d’exploitations et
de leur agrandissement.
Le nombre d’UTA pour 100 ha de SAU totale a diminué passant de 2,5 UTA pour 100 ha
en 2000 à 2,2 en 2010. Outre une amélioration de la productivité, cette évolution est
aussi liée à une augmentation des activités « cultures de vente » au détriment des
activités « élevages » plus consommatrices de main d’œuvre.
Seules les OTEX concernant l’élevage hors sol et ovins, caprins et autres herbivores ont
vu leur nombre d’UTA aux 100 ha augmenter, ceci pouvant s’expliquer par une
concentration
des effectifs sur ces types d’élevages (porcins, volailles…)

Orientation technicoéconomique (otex)

UTA par exploitation

UTA pour 100 ha de SAU

Période

Période

2000

2010

Evolution
%

2000

2010

Evolution
%

Grandes cultures

1,5

1,6

10,0

1,8

1,6

-8,2

Maraîchage et horticulture

2,9

3,6

25,6

60,1

49,7

-17,3

Cultures fruitières et autres
cultures permanentes

1,0

0,9
-11,1

22,4

12,1

-46,0

Bovins lait

1,7

1,9

7,5

3,0

2,6

-11,1

Bovins viande

0,4

0,6

32,7

4,1

3,3

-19,8

Bovins mixte

1,7

1,7

0,0

2,4

2,3

-2,7

Ovins, caprins et autres
herbivores

0,3

0,5
66,0

8,0

12,2

53,8

Elevages hors sol

1,0

1,2

19,7

4,3

6,3

47,7

Polyculture, poly-élevage,
autres

1,8

2,1
17,3

2,1

2,0

-3,3

Ensemble

1,2

22,0

2,5

2,2

-8,6

1,5

Tableau 10 : Evolution des unités de travail annuel par exploitation pour 100 ha de SAU
(source : RGA 2000-2010)

En 2010, le nombre moyen d’UTA par exploitation sur le territoire du Pays est de 1,5
alors que sur l’ensemble du Département il est de 2.
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Les actifs agricoles

Graphique 6 : Évolution du nombre d'actifs agricoles entre 2000 et 2010
(source : RGA 2000-2010)

Le graphique n°6 présenté ci-dessus met en évidence une baisse globale du nombre
d’actifs sur les exploitations du territoire durant ces dix dernières années, passant de
1 623 en 2000 à 1 513.
Cette baisse est liée à la restructuration agricole observée depuis maintenant plusieurs
années à savoir une baisse du nombre d’exploitations et une augmentation de la taille
des structures couplées à des gains de productivité rendus possible par les avancées
techniques dans le domaine agricole. D’autre part, l’évolution des systèmes d’exploitation
a pu contraindre les exploitants agricoles à adapter leurs systèmes à la quantité de main
d’œuvre dont ils disposaient.
La deuxième tendance observable à partir de ce graphique est l’augmentation du nombre
et de la part des actifs salariés hors cadre familial.
Celle-ci peut s’expliquer d’une part, par une augmentation du recours à la main d’œuvre
des entreprises agricoles (ETA), des coopératives d’utilisation de matériel agricole
(CUMA) ou des services de remplacement.
D’autre part, les raisons de ce phénomène peuvent trouver leur explication par des
facteurs sociétaux. On observe en effet, que de nombreuses femmes d'exploitant
exercent aujourd’hui un métier hors agriculture par choix personnel et pour assurer un
revenu complémentaire à celui de l'exploitation. Certaines exploitations en manque de
main d’œuvre s’orienteront ainsi vers le recrutement de main d’œuvre hors cadre
familial.
L’externalisation et la salarisation pourraient donc, dans l’hypothèse de la prolongation
de cette tendance, se poursuivre et s’accentuer dans les prochaines années.
Le développement des exploitations de grandes tailles, à lui seul, fait que la place du
salariat devrait encore se renforcer, que ce soit au sein de l’exploitation (l’exploitant
étant l’employeur) ou par l’externalisation (ETA, CUMA…).
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2.3 Les principales productions
Faute de données exploitables à l’échelle communale du fait du secret statistique et de
données disponibles à l’échelle intercommunale, l’analyse du RGA présentée ci-après sur
les productions végétales et animales a été réalisée à l’échelle des cantons de :
-

Cany-Barville
Doudeville
Fontaine-le-Dun
Ourville-en-Caux
Saint-Valéry-en-Caux
Yerville
Yvetot

Le périmètre défini par l’ensemble de ces cantons est très proche des limites du territoire
du SCoT Plateau de Caux Maritime.

2.3.1 Productions végétales
L'inventaire du RGA 2010 indique, pour les cantons considérés, les cultures pratiquées
par les agriculteurs concernés.

Tableau 11 : Répartition des productions végétales sur l'ensemble des 3 cantons
(source : RGA 2010)



Céréales

Cant ons

SA U (ha)

SA U en

B lé

%

Orge et
Maïs
%
%
%
A v oine
es c ourgeon
grain
370
20
8
29,47%
4,09%
0,22%
0,09%
426
17
8
5,88%
0,23%
0,11%
566
S
8
6,94%
0,10%
383
10
8
30,00%
5,98%
0,16%
0,12%

7609 - Cany -Barv ille

9054

7615 - Doudev ille

7249

2664

36,75%

S

7622 - Font aine-le-Dun
7640 - Ourv ille-en-Caux

8157

3013

36,94%

S

6409

2373

37,03%

1923

7650 - Saint -V alery -en-Caux

6105

2269

37,17%

1893

31,01%

338

5,54%

S

-

7

0,11%

7654 - Yerv ille

10337

3825

37,00%

3087

29,86%

647

6,26%

S

-

14

0,14%

7655 - Yv et ot

7678

2858

37,22%

2278

29,67%

493

6,42%

S

-

10

0,13%

54989

20123

36,59%

-

-

3223

5,86%

-

-

63

0,11%

TOTAL



34,47%

t endre
2668

%

c éréales
3121

Cultures industrielles
S A U en

Cant ons

S A U (ha)

c ult ures
indus t riell

B et t erav es
%

Lin t ex ile

%

Colz a

%

indus t rielle

%

s

es
7609 - Cany -B arv ille

9054

2113

23,34%

1028

11,35%

559

6,17%

526

5,81%

7615 - Doudev ille

7249

1428

19,70%

567

7,82%

665

9,17%

196

2,70%

7622 - Font aine-le-Dun

8157

2275

27,89%

1026

12,58%

516

6,33%

733

8,99%

7640 - Ourv ille-en-Caux

6409

1181

18,43%

443

6,91%

541

8,44%

197

3,07%

7650 - S aint -V alery -en-Caux

6105

1766

28,93%

754

12,35%

526

8,62%

486

7,96%

7654 - Y erv ille
7655 - Y v et ot

10337

-

-

610

5,90%

S

-

S

-

7678

-

-

400

5,21%

566

7,37%

S

-

TOTA L

54989

-

-

4828

8,78%

-

-

-

-
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Pomme de terre
SA U en

Cant ons

Pommes

SA U (ha) pommes

%

Plant s de

de t erre et

de t erre

%

pomme de

t uberc ules

%

t erre

7609 - Cany -B arv ille

9054

-

-

587

6,48%

S

-

7615 - Doudev ille

7249

428

5,90%

294

4,06%

134

1,85%

7622 - Font aine-le-Dun

8157

728

8,92%

559

6,85%

169

2,07%

7640 - Ourv ille-en-Caux

6409

-

-

107

1,67%

S

-

7650 - S aint -V alery -en-Caux

6105

-

-

259

4,24%

S

-

7654 - Y erv ille

10337

1052

10,18%

814

7,87%

238

2,30%

7655 - Y v et ot

7678

-

-

237

3,09%

S

-

54989

-

-

2857

5,20%

-

-

TOTAL



Protéagineux
SA U en

Cant ons

S AU (ha) prot égineu

%

Pois

%

x

Fèv es ,

%

f èv erolles

7609 - Cany -Barv ille

9054

199

2,20% 119 1,31%

79

0,87%

7615 - Doudev ille

7249

117

1,61%

64

0,88%

54

0,74%

7622 - Font aine-le-Dun

8157

130

1,59%

48

0,59%

82

1,01%

7640 - Ourv ille-en-Caux

6409

S

7650 - S aint -V alery -en-Caux

6105

181

7654 - Y erv ille

10337

111

S
2,96% 105 1,72%
1,07% 41 0,40%

7655 - Y v et ot

7678

206

2,68% 112 1,46%

54989

-

TOTAL



-

-

-

135

2,11%

76

1,24%

70

0,68%

94

1,22%

590

1,07%

Cultures fourragères
S A U en

Cantons

S A U (ha) fourrage et

Maïs
%

S TH

fourrage et

S uperf ic ie

P rairies
%

ens ilage

t emporaire

%

s

t oujours
en herbe

%

(S TH)

7609 - Cany -B arv ille

9054

2704

29,87%

534

5,90%

323

3,57%

1847

20,40%

7615 - Doudev ille

7249

2629

36,27%

620

8,55%

436

6,01%

1573

21,70%

7622 - Font aine-le-Dun

8157

-

-

240

2,94%

274

3,36%

S

-

7640 - Ourv ille-en-Caux

6409

2431

37,93%

555

8,66%

240

3,74%

1636

25,53%

7650 - S aint-V alery -en-Caux

6105

1522

24,93%

251

4,11%

196

3,21%

1075

17,61%

7654 - Y erv ille

10337

3665

35,46%

957

9,26%

414

4,01%

2294

22,19%

7655 - Y v etot

7678

3151

41,04%

948

12,35%

780

10,16%

1423

18,53%

54989

-

-

4105

7,47%

2663

4,84%

-

-

TOTA L

Les chiffres mettent en évidence la part des surfaces consacrées aux cultures de vente
sur l’ensemble de la zone d’étude, en particulier celle des céréales (36,59 %).
Malgré le secret statistique nous privant de données sur certains cantons, on peut
observer la part importante des cultures industrielles sur le territoire (entre 19 et 29 %
de la SAU). Le lin semble être la culture industrielle la plus représentée devant le colza et
les betteraves industrielles.
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Comme nous avons pu le mettre en évidence auparavant, la part des surfaces
consacrées à ces productions est plus importante dans les exploitations des cantons du
bord de mer.
La culture des pommes de terre est aussi très présente sur le territoire, contrairement
aux autres cultures industrielles, cette culture n’est pas surreprésentée sur la frange
littorale. Le canton de Yerville a en 2010 le plus fort pourcentage de cette culture dans
sa SAU (7,87 %).
En raison du secret statistique, nous ne pouvons calculer la surface fourragère principale
(SFP) à l’échelle de la zone. Globalement, les chiffres à notre disposition font état d’un
pourcentage de surfaces toujours en herbe s’échelonnant entre 25 et 42 %, mettant en
évidence la part moyenne de l’élevage dans l’économie des exploitations agricoles de la
zone étudiée.

2.3.2 Productions animales



Ensemble des bovins :

Cantons
7609 - Cany-Barville
7615 - Doudeville
7622 - Fontaine-le-Dun
7640 - Ourville-en-Caux
7650 - Saint-Valery-en-Caux
7654 - Yerville
7655 - Yvetot
TOTAL



Nombre d'exploitations
2000

2010

90
116
75
94
71
158
117

76
77
54
56
48
108
74

721

493

Effectifs

Evolution
-15,56%
-33,62%
-28,00%
-40,43%
-32,39%
-31,65%
-36,75%
-31,62%

Evolution

2000

2010

9172
8395
6436
7274
5368
11367
9580

7206
7280
6589
6981
5131
11335
9378

57592

53900

-21,43%
-13,28%
2,38%
-4,03%
-4,42%
-0,28%
-2,11%
-6,41%

Taille moyenne des élevages
2000
2010
101,91
94,82
72,37
94,55
85,81
122,02
77,38
124,66
75,61
106,90
71,94
104,95
81,88
126,73
79,88
109,33

Evolution

Taille moyenne des élevages
2000
2010
43,17
51,50
25,70
46,54
30,35
30,60
44,63
52,06
34,80
36,12
38,69
47,65
38,16
62,16
36,32
48,79

Evolution

-6,96%
30,64%
42,19%
61,10%
41,39%
45,88%
54,77%
36,87%

Elevages laitiers :

Cantons
7609 - Cany-Barville
7615 - Doudeville
7622 - Fontaine-le-Dun
7640 - Ourville-en-Caux
7650 - Saint-Valery-en-Caux
7654 - Yerville
7655 - Yvetot
TOTAL

Nombre d'exploitations
2000

2010

42
71
17
41
25
68
57

34
35
15
31
17
48
32

321

212

Effectifs

Evolution
-19,05%
-50,70%
-11,76%
-24,39%
-32,00%
-29,41%
-43,86%
-33,96%

Evolution

2000

2010

1813
1825
516
1830
870
2631
2175

1751
1629
459
1614
614
2287
1989

11660

10343

-3,42%
-10,74%
-11,05%
-11,80%
-29,43%
-13,07%
-8,55%
-11,30%

19,31%
81,07%
0,81%
16,65%
3,79%
23,14%
62,89%
34,31%

Tableau 12 : Caractérisation de l’élevage bovin (source : RGA 2000-2010)

La proportion d’exploitations agricoles disposant d’un atelier laitier a diminué entre 2000
et 2010 de 34 %. Dans le même temps, les effectifs totaux en vaches laitières ont,
également globalement sur l’ensemble des cantons, diminué. Cependant, le nombre
moyen de vaches laitières par exploitation a lui augmenté. Cela indique une
concentration de l’activité laitière sur des corps de ferme plus importants.
Depuis plusieurs années la filière lait est marquée par une forte restructuration de ses
moyens de production (conséquences de la mise aux normes et des prix des
productions). La taille moyenne des troupeaux par exploitation et la productivité par
vache continuent d'augmenter. Cela se vérifie sur l’ensemble du département. On notera
tout de même qu’en moyenne en Seine-Maritime, l’effectif moyen d’un troupeau laitier
est de 54 vaches laitières.
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En 2011, selon l’Agence Régionale d’Identification du Cheptel, le territoire compte :
-

49 740 bovins
449 élevages avec un cheptel moyen de 110 bovins

Carte 13 : Représentation du nombre de bovins et du nombre d’exploitations d’élevage à
l’échelle communale

La carte présentée ci-dessus, issue des données élevages fournie par l’Agence Régionale
d’Identification du Cheptel, illustre la répartition des élevages et des effectifs d’animaux
au sein du territoire. Elle met en évidence une plus forte présence de l’élevage sur les
régions d’Yvetot et de Yerville plus orientées vers la polyculture élevage.
On remarquera tout de même une bonne présence de l’élevage sur le secteur de la vallée
du Dun où cette activité se couple avec des systèmes d’exploitation en grandes cultures.
L'évolution des élevages bovins a une incidence sur la diminution des surfaces en herbe
qui restent concentrées dans les zones de vallées et les rebords de plateau. Sur le
plateau elles sont cantonnées autour des sièges d'exploitation.
Compte tenu du contexte économique plus favorable aux grandes cultures (évolution du
prix des céréales) et aux difficultés rencontrées par l’élevage (évolution du prix du lait,
obligation de mise aux normes des ateliers, astreintes de travail et difficultés à trouver
de la main d’œuvre de remplacement, augmentation des coûts d’aliments, contraintes
d’exploitation, contraintes sanitaires, ...), la tendance est au développement des
systèmes « grandes cultures » souvent associés à un élevage allaitant ou à un atelier
d’engraissement. En effet, l’atelier animal permet de valoriser des surfaces herbagères
de vallées ou les prairies « obligatoires » non retournables ou soumises à des contraintes
environnementales.
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Autres productions animales :

Les autres élevages, présents significativement sur les cantons analysés, sont des
élevages de volailles qui se sont restructurés de manière importante et qui malgré une
forte baisse du nombre d’éleveurs ont vu leurs effectifs fortement augmenter notamment
sur les cantons d’Yvetot et de Yerville. On constate également des élevages d’ovins et
d’équins avec une baisse du nombre d’éleveurs et des baisses ou des augmentations
variables des effectifs selon les cantons.
Elevages de volailles
Cantons
7609 - Cany-Barville
7615 - Doudeville
7622 - Fontaine-le-Dun
7640 - Ourville-en-Caux
7650 - Saint-Valery-en-Caux
7654 - Yerville
7655 - Yvetot
TOTAL

Nombre d'exploitations
2000
38
71

2010

92
76

22
26
22
19
17
32
27

392

165

36
39

40

Effectifs

Evolution
-42,11%
-63,38%
-38,89%
-51,28%
-57,50%
-65,22%
-64,47%
-57,91%

Evolution

2000

2010

14877
23938
9470
43627
22211
39003
1153

12138
14323
16434
53092
27200
83993
10113

154279

217293

-18,41%
-40,17%
73,54%
21,70%
22,46%
115,35%
777,10%
40,84%

Taille moyenne des élevages
2000
2010
391,50
551,73
337,15
550,88
263,06
747,00
1118,64
2794,32
555,28
1600,00
423,95
2624,78
15,17
374,56
393,57
1316,93

Evolution

Taille moyenne des élevages
2000
2010
21,57
28,32
26,90
29,70
58,00
59,09
19,73
47,65
20,52
33,17
10,76
21,05
13,41
21,11
22,65
31,67

Evolution

Taille moyenne des élevages
2000
2010
7,03
6,29
2,09
2,75
4,11
4,32
3,31
8,09
4,00
8,56
4,88
4,00
6,19
5,04
4,68
5,41

Evolution

40,93%
63,39%
183,97%
149,80%
188,15%
519,13%
2368,88%
234,61%

Elevages ovins
Cantons
7609 - Cany-Barville
7615 - Doudeville
7622 - Fontaine-le-Dun
7640 - Ourville-en-Caux
7650 - Saint-Valery-en-Caux
7654 - Yerville
7655 - Yvetot
TOTAL

Nombre d'exploitations
2000

2010

37
40
27
22
27
49
41

22
27
22
20
6
40
36

243

173

Effectifs

Evolution
-40,54%
-32,50%
-18,52%
-9,09%
-77,78%
-18,37%
-12,20%
-28,81%

Evolution

2000

2010

798
1076
1566
434
554
527
550

623
802
1300
953
199
842
760

5505

5479

-21,93%
-25,46%
-16,99%
119,59%
-64,08%
59,77%
38,18%
-0,47%

31,30%
10,42%
1,88%
141,54%
61,64%
95,72%
57,37%
39,80%

Elevages équins
Cantons
7609 - Cany-Barville
7615 - Doudeville
7622 - Fontaine-le-Dun
7640 - Ourville-en-Caux
7650 - Saint-Valery-en-Caux
7654 - Yerville
7655 - Yvetot
TOTAL

Nombre d'exploitations
2000

2010

38
33
27
26
8
32
31

35
16
22
11
9
9
26

195

128

Effectifs

Evolution
-7,89%
-51,52%
-18,52%
-57,69%
12,50%
-71,88%
-16,13%
-34,36%

Evolution

2000

2010

267
69
111
86
32
156
192

220
44
95
89
77
36
131

913

692

-17,60%
-36,23%
-14,41%
3,49%
140,63%
-76,92%
-31,77%
-24,21%

-10,54%
31,52%
5,04%
144,61%
113,89%
-17,95%
-18,65%
15,47%

Tableau 13 : Évolution du nombre d'élevages ovins, équins et porcins et des effectifs
d'animaux entre 1988 et 2000 à l'échelle cantonale (source : RGA 2000-2010)

La présence de quelques élevages porcins est à signaler mais, en raison du secret
statistique, le RGA de 2010 n’est pas en mesure de nous amener des précisions sur le
nombre d’éleveurs, les effectifs et la répartition géographique de ces unités.
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2.4 Les comptes de l’agriculture sur le Pays Plateau de Caux Maritime

Les données des comptes de l'agriculture départementale permettent d'évaluer un chiffre
d'affaires pour les principales filières agricoles du territoire Plateau de Caux Maritime.

Composition du produit végétal en
2011 - Pays Plateau de Caux Maritime
12%

1%

blé
pommes de terre

9%

35%

lin

0%

fruits et légumes

8%

autres c éréales
betteraves suc rières

9%

oléagineux
protéagineux

26%

Graphique 7 : Composition du produit végétal en 2011
(Surfaces déclarées à la PAC 2011)

Composition du produit bovin en 2011
- Pays Plateau de Caux Maritime
4%
lait

gros bovins

43%

53%

autres bovins

Graphique 8 : Composition du produit bovin en 2011 (cheptel enregistré par l’Agence
Régionale d’Identification du Cheptel en 2011)
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Composition du produit agricole en 2011 (en k€) Pays Plateau de Caux Maritime
fruits et légumes

6 097
betteraves et lin

13 991

viande

19 243
20 110
21 416

pommes de terre
lait
céréales
oléoprotéagineux

40 328
0

5 000

10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000

Graphique 9 : Composition du produit agricole 2011

Concernant la composition du produit végétal en 2011, le graphique n°7 confirme le
poids économique des céréales (blé) et des cultures industrielles (pommes de terre,
betteraves sucrières, lin) dans les productions végétales.
Concernant la composition du produit animal en 2011, le graphique n°8 confirme le poids
économique de la production laitière dans les élevages du territoire.
Enfin, le graphique n°9 confirme le poids important des cultures de céréales et
industrielles dans l’économie agricole du territoire.
Ces chiffres sont cependant à analyser avec précaution pour plusieurs raisons ; il existe
en effet des variations annuelles importantes liées aux fluctuations des prix des produits
agricoles ou aux écarts de rendement fortement dépendant des conditions climatiques de
l'année.

2.5 Autres activités agricoles
2.5.1 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 (Source : GRAB, 2012)
•
•
•

7 exploitations individuelles
E’Caux Centre qui produit des légumes sur 5,2 ha et fait de la vente directe
agricole
EPLEFPA du Lycée d’Yvetot : une parcelle en conversion pour du maraîchage
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Potentiel d’évolution

Le GRABHN a déjà eu plusieurs contacts avec des agriculteurs conventionnels sur le
territoire (céréaliers et polyculteurs-éleveurs), et suit une quinzaine de porteurs de projet
depuis ces dernières années (à différents stades dans leur projet et avec des recherches
de localisation variées), dont un installé récemment sur le territoire.
(Source : GRAB, 2012)


Constat

Le Grenelle de l'Environnement avait affiché une volonté de passer à 6 % de la SAU en
agriculture biologique d'ici 2010, et à 20 % d'ici 2020 ainsi que l'utilisation de 20 % de
produits biologiques dans la restauration collective.
Malgré une forte demande, la filière biologique se heurte à de nombreux handicaps :
un manque d'exploitations et d'organisation engendrant l'obligation d'importer
les produits d'autres régions, voire d'autres pays
le prix élevé des produits biologiques
une concurrence avec les autres signes de qualité (AOC, Label rouge, …)
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-

une conduite technique très difficile (maladies fongiques notamment) liées aux
conditions climatiques locales
des difficultés à gérer l'approvisionnement de l'aval de la filière en particulier
en céréales
la difficulté à valoriser des co-produits (veaux issus des élevages laitiers par
exemple)
la confusion en agriculture périurbaine fournissant des petits volumes
diversifiés et saisonniers sur les marchés de proximité et cultures légumières
plein champs seules capables de produire des volumes de production à la
hauteur des objectifs

2.5.2 La diversification des activités agricoles.
Selon les données du RGA 2010, 79 exploitations présentent sur le Pays Plateau Caux
Maritime ont une activité de diversification, ce qui représente 9,3 % de ces exploitations.
Les activités principales de diversification se trouvant sur le Pays sont la transformation à
la ferme de production agricole (produits laitiers et produits carnés), l’accueil à la ferme
ou encore la vente directe.
Ces activités peuvent permettre un complément des revenus non négligeable pour les
exploitants, toutefois, d’après le RGA 2010, 57 % des exploitations ayant une telle
activité ne réalisent que 10 % ou moins de leur chiffre d’affaires par ce biais.
Parmi ces exploitations, certaines sont adhérentes à des réseaux sous signe de qualité (à
noter qu’une même exploitation peut être adhérente à un ou plusieurs de ces réseaux).

Nombre d’exploitations concernées
* Source Chambre d'agriculture 76

Bienvenue à la ferme

Seine-Maritime Terroir

7

4
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Carte 14 : Localisation des exploitations adhérentes à un réseau

Toujours d’après les données du RGA 2010, on peut constater que 14,1 % des
exploitations du Pays (soit 119 d’entre elles) ont une activité de commercialisation en
circuit court de tout ou partie de leur production (dont des producteurs de pommes de
terre).
On observe ainsi que la commercialisation en circuit court est pratiquée essentiellement
de deux manières :
•

En complément d’une activité principale autre

•

En activité principale
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2.5.3 Autres activités


Le maraîchage
Exploitations

Superficie agricole utilisée (ha)

Période

Période

Orientation technico% en
% en Evolution
2000
2010
économique (otex)
2000
2010
%
Maraîchage et
horticulture

Ensemble

33

2,9

1134

2000

% en
2000

Production brute standard (millier
d'euros)

Période

2010

% en
2010

Evolution
%

Période

% en
% en Evolution
2000
2010
2000
2010
%

2000

% en
2000

2010

% en Evolution
2010
%

26

3,1

-21

158

0,3

189

0,3

20

95

6,8

94

7,4

-1

4025

3,8

3877

3,5

-4

843

3

-26

56638

0

56150

0

-1

1392

7

1262

7

-9

106503

4

110342

4

4

Unités de travail annuel (UTA)

Production brute standard (millier
d'euros)

Période

Période

% en
% en Evolution
Orientation technico2010
2000
2000
2010
%
économique (otex)

2000

% en
2000

2010

% en
2010

Evolution
%

Maraîchage et
horticulture
Ensemble

Unités de travail annuel (UTA)

95

6,8

94

7,4

-1

4025

3,8

3877

3,5

-4

1392

7

1262

7

-9

106503

4

110342

4

4

Tableau 14 : Données sur les exploitations, la SAU, les UTA et le produit brut standard
sur le maraîchage (source : RGA 2000-2010)

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).
Il est important de constater, que le nombre
d’unités de travail annuel (UTA) consacré à
cette activité est très élevé (7 % des UTA
totales) au regard de la SAU qu’elle occupe.
Dans
l’étude
des
OTEX
réalisée
précédemment,
nous
avons
évoqué
l’existence d’un pôle maraîcher significatif
au niveau départemental (Vittefleur et
Paluel) concentrant une grande partie de
cette activité. L’âge des chefs de ces
exploitations et la pénibilité de cette activité
hypothèquent la pérennisation de ces
entreprises.

Carte 15 : Pôle maraîcher de Vittefleur et Paluel
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2.5.4 Des activités en lien avec d’autres entreprises

L’exploitation agricole est ancrée sur son territoire et travaille avec un grand nombre
d’entreprises créatrices d’emplois.
En amont, l’exploitation agricole travaille avec les activités de services ; les agro
fournisseurs et les organismes professionnels. En aval, les coopératives, négociants,
industries de transformation des matières premières permettent de commercialiser les
productions agricoles.
Le Pays Plateau de Caux Maritime a la particularité de concentrer une part importante
d’entreprises de la filière aval agricole :
 Webert Ricoeur (dernier abattoir du département qui emploie une cinquantaine
de personnes et est un pôle très important pour toute la production de viande du
département)
 La sucrerie de Fontaine Le Dun (Cristal Union – Groupe Vermandoise ),
devenue coopérative agricole, emploie 180 personnes à Fontaine Le Dun et
permet de structurer et sécuriser toute une filière. Cette sucrerie transforme en
sucre les betteraves produites par 1350 planteurs de Seine-Maritime sur une
surface emblavée d’environ 10 000 ha. La sucrerie traite quotidiennement 9500
tonnes de betteraves dont elle extrait 1500 tonnes de sucre blanc.
Elle emploie 130 permanents + 70 saisonniers en campagne (100 jours/an). La
production annuelle est de l’ordre de 140 000 à 150 000 tonnes de sucre
cristallisé. Ce sucre de haute qualité est destiné à un usage essentiellement
industriel.
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LUNOR
(commune
de
Luneray),
entreprise
de
transformation
et
commercialisation de légumes employant 400 personnes sur 3 sites de
production. Le siège social est sur la commune de Luneray située sur le Pays
Dieppois en limite du territoire du Pays Plateau de Caux Maritime. Cette entreprise
représente un débouché considérable pour les producteurs de légumes de pleinchamps de ce secteur.



Terre de Lin (Saint Pierre le Viger, Vittefleur)
Cette société est spécialisée dans la production de lin textile. Elle est leader
européen en matière de production de fibre et leader mondial en matière de
semences. La société est implantée sur 5 sites de transformation (2 se trouvant
dans le périmètre du SCoT) et emploie, au total, 240 salariés. Elle compte près de
600 adhérents qui cultivent environ 10500 ha.



Agylin (Baons le Comte)



Eco-Technilin (Valliquerville)
Cette société est le leader français pour la fourniture de produits non tissés à base
de fibres naturelles. Elle est spécialisée dans la fabrication de pièces automobiles
à base de lin. Elle emploie une trentaine de salariés.



Coopératives agricoles
Présence de nombreux dépôts de coopératives agricoles (NORIAP, CAPSEINE,
LEPICARD .



Saucisson « les roches blanches » (Cany Barville)
L’entreprise est spécialisée dans la fabrication de saucissons. C’est actuellement
l’une des trois seules marques françaises indépendantes. Elle emploie une
quarantaine de salariés.



Tripes Paillard (Cany Barville)
Entreprise à l’activité essentiellement axée sur la préparation culinaire de produits
de triperie, elle emploie 45 personnes. Ces produits portent le logo Gourmandie.



La volaillère des clos (Ouainville)
Cette entreprise développe une activité d’abattage et de commercialisation de
volailles et de lapins. Elle travaille avec une quinzaine d’éleveurs seinomarins et
emploie une dizaine de personnes.



Minoterie de Vittefleur



Pâtisserie Pasquier (St Valéry en Caux)



On notera aussi la présence de nombreux concessionnaires et également de
constructeurs de matériels agricoles sur le territoire : Ets Ottavioli (crasville la
mallet), groupe Grégoire et Besson (rachat de Sofacaux / Dehondt sur ZI de
Sasseville), Ets Neufville agriculture (ouainville), …

Le Pays Plateau de Caux Maritime est richement doté d’industries agroalimentaires de
pointe souvent novatrices dans leur domaine. Ces dernières représentent une source
d’emplois et de débouchés considérables pour l’agriculture qu’il est important de
préserver.
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Une attention particulière devra être portée à ne pas entraver les circulations d’engins
agricoles et d’engins à gros gabarit que nécessitent ces activités.

Carte 16 : Exploitations agricoles et filières amont-aval
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3 Points de vigilance
3.1 L’urbanisation des terrains à plus fort potentiel agronomique
La carte n°17 illustre le phénomène de développement de l'urbanisation sur les terres
présentant les meilleures potentialités agronomiques.

Carte 17 : Potentialités agronomiques des sols et localisation des zones bâties

Il s’avère que 65 % des zones artificialisées sont situées sur des zones à très fort
potentiel agricole et 16 % sont sur des zones à potentialités fortes. Les zones les plus
difficiles étant soit couvertes de bois et forêt, soit à risques (inondations, ruissellement),
soit protégées (zonages environnementaux ou paysages).
Outre la consommation du patrimoine agricole du territoire, l’urbanisation des meilleurs
terrains pourrait à terme compromettre l’équilibre de l’agriculture locale basée sur la
polyculture et l’élevage, et entraîner un phénomène de déprise sur les zones les plus
difficiles des vallées où déjà « l’agriculture de loisirs » se substitue à l’agriculture de
production.
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3.2 Le mitage de l’espace agricole

Carte 18 : Parcelles agricoles en contact avec des zones bâties

Une part importante des surfaces agricoles est aujourd'hui concernée par la proximité
avec des zones urbanisées pouvant entraîner des contraintes d'exploitation. La carte
n°18 montre la part des parcelles agricoles qui sont en contact avec les zones urbanisées
et met en évidence une forme de « mitage » de l’espace. Près des 2/3 des communes
présentent ainsi un espace agricole contraint, le mitage mis identifié étant très fortement
lié à l’agglomération d’Yvetot, de Yerville et aux zones d’activités.
Pour l’ensemble du territoire du SCoT, il s’avère que 56 % des surfaces agricoles sont en
contact avec une zone urbanisée et sont donc susceptibles d'être impactées par le
développement de l'habitat ou des activités : emprises foncières, circulation du matériel,
accès aux parcelles, développement de bâtiments agricoles, surfaces épandables…
Compte tenu des règles de distances règlementaires, 6 % des surfaces agricoles sont
exclues d'épandage à proximité des zones urbanisées existantes. Par ailleurs, la création
de nouvelles zones urbanisées engendre de nouveaux périmètres non épandables. A titre
d’exemple : pour une maison isolée, c’est un hectare de culture qui devient non
épandable (purins, lisiers, fumiers, boues de stations d’épuration).
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Carte 19 : Part de la surface communale exclue de l’épandage par l’urbanisation

Si l'on ajoute les périmètres de protection rapprochés de captage ainsi que les périmètres
de protection environnementaux (bandes de 35 mètres en bordure de cours d'eau,
arrêtés de protection de biotope, …) et les surfaces en pente de plus de
7 %, ce sont 10 % des surfaces agricoles qui sont exclues d'épandage.
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Carte 20 : Part de la surface communale exclue de l’épandage par l’urbanisation pour la
protection de la ressource en eau et par l’urbanisation.

3.3 Des corps de ferme dans les zones urbanisées
Environ 35 % des corps de ferme de la zone d’étude sont en contact ou dans le tissu
urbain et donc davantage touchés par les contraintes de fonctionnement, tant en ce qui
concerne l’implantation des bâtiments en particulier ceux d’élevage, que la conduite de
troupeaux, le bruit et la circulation des engins agricoles, les problèmes relationnels avec
les néo-ruraux, …
Ces impacts sont particulièrement importants en ce qui concerne l'élevage. En effet
l’aménagement ou le développement des installations d'élevage est soumis à l’application
de réglementations sanitaires très strictes (Règlement Sanitaire Départemental ou
législation sur les installations classées). Selon la taille et la nature des troupeaux, ces
réglementations impliquent, pour toute construction liée à l’élevage, le respect d’un recul
de 50 à 100 m selon les cas, par rapport aux tiers, aux limites d’urbanisation, aux zones
accueillant du public ainsi que des distances d'éloignement en matière d'épandage. (Cf
annexe 1)
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3.4 Les circulations agricoles à prendre en compte
Le développement de l’urbanisation entraîne une augmentation importante de la
circulation sur tous les axes routiers parfois inadaptés au trafic.
Des aménagements sont réalisés sur certaines voies de façon à sécuriser la circulation
(aménagement « urbain », chicane, giratoire,…). Ces derniers, réalisés en fait pour
limiter la vitesse des véhicules, constituent des obstacles parfois difficilement
franchissables par des engins agricoles.
L’urbanisation enclave parfois, derrière le front bâti, des surfaces agricoles importantes.
Il convient de prendre en considération que les systèmes de polyculture et polyculture
élevage, pratiqués par les exploitations présentes sur le périmètre d’étude, génèrent de
très nombreux déplacements de matériels entre les corps de ferme et les parcelles des
exploitations, parfois relativement éloignées et qu’il convient d’assurer leur libre
circulation. Il s’agit notamment des déplacements liés :
aux pratiques culturales, fertilisation, traitements… ;
aux transports, déplacements, surveillance des animaux ;
à l’épandage des effluents d’élevage (fumiers, lisiers) et des boues de stations
d’épuration ;
à l’engrangement des récoltes et des cultures (céréales, foin, paille, lin,
pommes de terre…);
aux ensilages des cultures fourragères (ray-grass, maïs).
Selon les calendriers culturaux, ces déplacements peuvent être concentrés sur de courtes
périodes.
Les déplacements d’engins agricoles se font également en direction des lieux
d’approvisionnement ou de livraison de récolte, ainsi que des centres de réparation et
d’entretien des machines.
Les conditions de circulation des engins agricoles ou forestiers sont définies par un arrêté
du 4 mai 2006 relatif à la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers qui
précise que les convois agricoles autorisés, sans pour autant être considérés comme des
convois exceptionnels dont la circulation est réglementée par ailleurs, peuvent avoir une
largeur comprise entre 2,55 mètres et 4,5 mètres, leur longueur ne devant pas excéder
25 mètres. Par ailleurs les hauteurs des transports de lin, de fourrages et de paille
atteignent 4,80 mètres et nécessitent un tirant d’air de 5 mètres.
Une attention toute particulière devra ainsi être portée sur les circulations agricoles et
plus largement sur les circulations d’engins à gros gabarit afin de ne pas entraver les flux
de transports entre les lieux de productions (exploitations-parcelles) et les lieux de
transformation (coopératives, usines,…) par des limitations de tonnage sur les voies ou
des aménagements routiers mal conçus.
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3.5 Synthèse (A retenir)

POINTS FORTS
- Une occupation du sol très agricole
(76% des surfaces du territoire
déclarées à la PAC)
- Un potentiel agronomique parmi les
plus forts du département et qui laisse
de la marge de manœuvre pour
l'adaptation des systèmes
- Des exploitations et un territoire
agricole bien structurés avec une
complémentarité cultures/élevage
- Une agriculture dynamique avec des
productions à forte valeur ajoutée
- Présence d’un pôle maraîcher
important
- L'élevage bovin reste présent malgré
un contexte économique difficile
- L'agriculture source d'emplois :
présence de nombreux acteurs
économiques des filières amont-aval

POINTS FAIBLES
- Des prélèvements d’espaces agricoles
à fort potentiel agronomique pour le bâti
(80% des espaces bâtis sur des zones à
fortes et très fortes potentialités
agronomiques)
- Forte pression sur le marché foncier
qui rend difficile l’installation de
nouveaux agriculteurs (surtout hors
cadre familial) et la compensation
foncière en cas de préjudice sur les
structures
- Des systèmes d'exploitation basés sur
les grandes filières (grandes cultures,
lait, viande) : une forte dépendance visà-vis des décisions européennes
- Peu de valorisation des productions
directement sur le territoire
- Des zones contraintes : proximité des
pôles urbains, zones à contraintes
environnementales
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4 Les conditions de la pérennité de l'activité agricole
sur le territoire du SCoT du Pays Plateau Caux
Maritime
En premier lieu, le besoin de préservation des espaces agricoles répond à un objectif
économique : permettre aux agriculteurs d'exercer une activité viable et durable
économiquement. La gestion économe et la cohérence de l'espace agricole sont
indispensables au maintien et au développement d'une activité agricole viable.
Il est donc indispensable de limiter le mitage et de préserver des espaces agricoles
vastes et homogènes où l'activité agricole est prioritaire.
Dans les documents d'urbanisme, les projets d'aménagement devront également garantir
le maintien de conditions d'exploitation vivables
La pérennité de l'activité agricole et le maintien d’une activité d’élevage supposent
également de limiter l'enclavement des sièges des exploitations du territoire. En effet,
des réglementations sanitaires strictes imposent des distances minimales entre les
installations d'élevage et les zones d'habitat, de même que dans la gestion des effluents
ou des boues. Il convient également de limiter les risques de conflits de voisinage ou
d’usages préjudiciables.
En second lieu, les espaces agricoles remplissent des fonctions paysagères et
environnementales essentielles. Ils participent à l'identité paysagère du territoire au
même titre que les forêts, le patrimoine rural, … Le maintien d'une activité d'élevage et
par là même des surfaces en herbe contribue à limiter le ruissellement et l'érosion des
sols et à préserver la qualité des eaux. La diversité des espaces agricoles (prairies,
cultures, haies, talus, mares, …) assure également un rôle majeur en termes de
biodiversité et de continuités écologiques dont l'importance a été réaffirmée par
l'instauration des trames vertes. Enfin l'activité agricole notamment d'élevage contribue à
la préservation des zones d'intérêt environnemental (Natura 2000, Espaces Naturels
Sensibles, …). Les documents d'urbanisme doivent veiller à maintenir les capacités
d'évolution des exploitations agricoles dans ces espaces afin d’éviter la modification des
milieux et des paysages contraire aux objectifs recherchés.
En dernier lieu, certains espaces proches des pôles urbains peuvent constituer des
espaces récréatifs pour les citadins sous réserve de ne pas nuire aux activités agricoles
en place. Ils constituent en effet des lieux de promenades à pied, à vélo ou à cheval
particulièrement recherchés. Ils méritent donc que la collectivité cherche à assurer leur
pérennité.
Les territoires péri-urbains et ruraux ont pour vocation première l’accueil des activités
agricoles. Des mesures sont à prendre pour maintenir des conditions d'exploitation
satisfaisantes, vivables et durables pour les agriculteurs et pour assurer la transmission
des exploitations, compte tenu de leur âge. Il convient donc de garantir par les
documents d’urbanisme la pérennité des espaces et des structures, afin d’en permettre la
reprise dans de bonnes conditions. La limitation du mitage des espaces agricoles, par un
développement urbain s’appuyant sur une trame existante et veillant à pérenniser
l’agriculture en périphérie, doit permettre de garantir les perspectives de maintien et de
développement de l’activité agricole.
La maîtrise de l’étalement urbain et la gestion économe de l’espace, en optimisant les
surfaces déjà ouvertes à la construction et en valorisant les « dents creuses » du bâti,
permettraient de ne pas enclaver les corps de ferme, leur développement et donc
pérenniseraient l’activité agricole du territoire.
La valeur et le rôle des espaces agricoles sur le territoire doivent être reconnus.

- 50 Des recommandations

Intégrer l'agriculture dans les
réflexions d'urbanisme

Gérer l'espace de manière
économe

- Engager une réflexion à l'échelle du territoire du SCOT
voire des territoires voisins pour la création de nouvelles
zones d'activités (réalisation d'un diagnostic des surfaces
disponibles et des besoins avant la création de nouvelles
zones)
- Dans les projets d'aménagements, concerter au
préalable la profession agricole afin d'anticiper les besoins
et de limiter les préjudices (Axes routiers, zones de
loisirs,…)
- Développer les documents d'urbanisme
- Calibrer les besoins en foncier en fonction des
dynamiques réelles d’évolution de la population
- Ne pas imposer de minimum parcellaire
- Urbaniser principalement dans les centres bourgs
- Développer de nouvelles formes d'urbanisation
privilégiant la densification (au minimum 12 logements
par ha)

Préserver l'activité
et les espaces agricoles

- Ne pas développer d'urbanisation autour des corps de
ferme et des entreprises de la filière agricole
(coopératives, industries de transformation,…)
- Eviter la dispersion de l'habitat

Concilier agriculture et
urbanisation

- garantir la libre circulation et le libre accès des engins
agricoles aux parcelles
- Permettre le changement de destination de bâtiments
agricoles inadaptés à l'activité mais présentant un intérêt
pour le patrimoine local.
- Favoriser les échanges entre les habitants et les
agriculteurs afin d'éviter les conflits de voisinage

Cf Charte Agriculture et Urbanisme en annexe 2
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ANNEXE 1
Règles d'implantation des bâtiments d'élevage

REGLES D'IMPLANTATION
DES BATIMENTS D'ELEVAGE

Rappels réglementaires
Un élevage relève de l’un des quatre régimes suivants, en fonction de l’effectif maximum d’animaux
présents :
• Règlement Sanitaire Départemental (RSD) (relevant de la DDASS),
• Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) : régime de la
déclaration ou de l’autorisation (relevant de la DDSV).

I.C.P.E.
R.S.D.

Déclaration

Déclaration
avec
Contrôle
périodique

Vaches laitières

- de 50

de 50 à 100

101 à 150

151 à 200

Vaches allaitantes

- de 100

à partir de 100

/

/

Veaux de boucherie
et/ou bovins à
l’engraissement

- de 50

de 50 à 200

de 201 à 400

/

Porcs (2)

- de 50 (2)

de 50 à 450 (2)

/

+ de 450 (2)

Lapins (animaux
sevrés)

- de 3 000

de 3 000 à
20 000

/

+ de 20 000

Volailles, gibier à
plumes (2)

- de 5 000 (2)

de 5 000 à
20 000 (2)

De 20 001 à
30 000 (2)

+ de 30 000 (2)

2)

-

-

-

exprimés en animaux équivalents (AE)
palmipède gras en gavage = 7 AE
dinde lourde = 3,5 AE
dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3 AE
dinde légère = 2,2 AE
canard à rôtir, prêt à gaver, reproducteur = 2
AE
poulet lourd = 1,15 AE
poule, poulet standard, poulet label, poulet
biologique, poulette, poule pondeuse, poule
reproductrice, faisan, pintade, canard colvert =
1 AE
poulet léger = 0,85 AE
coquelet = 0,75 AE
pigeon, perdrix = 0,25 AE
caille = 0,125 AE

Enregistrement

- porc à l'engrais, jeune femelle avant la
première saillie et animal en élevage de
multiplication ou de sélection = 1 AE
- reproducteur, truie (saillie ou ayant mis bas)
et verrat = 3 AE
- porcelet sevré de moins de 30 kg avant mise
en engraissement ou sélection = 0,2 AE

Du statut de l’élevage résulte un certain nombre de prescriptions à respecter lors de
l'implantation des bâtiments d'élevage (voir pages suivantes).
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Notes pour la lecture des tableaux
1 – Note 1 : Dans le cas d’une extension mesurée d’un bâtiment d’élevage existant ou d’une réaffectation d’un bâtiment
d’élevage existant au même type d’élevage ou non, il peut être admis une distance d’éloignement inférieure à la prescription
générale, sans que cette distance puisse être inférieure à 50 m. L’éloignement maximal devra toujours être recherché vis-à-vis
des tiers.
2 – Note 2 : Dans le cas d’une extension mesurée d’un bâtiment d’élevage existant ou d’une réaffectation d’un bâtiment
d’élevage existant au même type d’élevage ou non, il peut être admis une distance d’éloignement inférieure à la prescription
générale, sans que cette distance puisse être inférieure à 25 m. L’éloignement maximal devra toujours être recherché vis-à-vis
des tiers.
3 – Note 3 : au sens des ICPE, les bâtiments d’élevage sont les locaux d’élevage, les locaux de quarantaine, les couloirs de
circulation des animaux, les aires d’exercice, de repos et d’attente des élevage bovins, les quais d’embarquement des élevage
porcins, les enclos des élevages de porcs en plein air, ainsi que les enclos et les volières des élevages de volailles où la densité
des animaux est supérieure à 0,75 AE/m2. (Pour les cas particuliers des porcs plein air et des enclos et volières des élevages de
volailles où la densité des animaux est inférieure à 0,75 AE/m2 : voir tableau 2).
4 - Note 4 : au sens des ICPE, les annexes sont les bâtiments de stockage de paille et de fourrage, les silos, les installations de
stockage, de séchage et de fabrication des aliments destinés aux animaux, les ouvrages d’évacuation, de stockage et de
traitement des effluents, les aires d’ensilages, la salle de traite.
5 – Note 5 : au sens des ICPE, une habitation est un local destiné à servir de résidence permanente ou temporaire à des
personnes, tel que logement, pavillon, hôtel.
6 – Note 6 : au sens des ICPE, un local habituellement occupé par des tiers est un local destiné à être utilisé couramment par
des personnes (établissement recevant du public, bureau, magasin, atelier, etc.).
7 – Note 7 : Demande de dérogation – Généralités
Dans le cas de modifications, notamment pour se conformer à des nouvelles normes en matière de bien-être animal,
d’extensions ou de regroupement d’élevages en fonctionnement régulier (…), des dérogations à cette distance de 100 m
peuvent être accordées par le préfet.

Procédures :

En déclaration : dépôt d’une déclaration avec demande de dérogation (cf. 8 et 9)
En autorisation : demande à formuler et à argumenter dans l’étude d’impact (puis procédure classique).

8 – Note 8 : Dérogation pour les bâtiments d’élevage de bovins sur litière en déclaration
Une dérogation de distance jusqu’à 50 m des tiers (…) pour les bâtiments de bovins sur litière, source de moindres nuisances,
peut être accordée sans qu’il y ait nécessairement besoin de mesures compensatoires.
9 – Note 9 : Autres dérogations
Pour les autres bâtiments d’élevage et les annexes, les demandes de dérogations doivent montrer que des mesures
compensatoires permettent de limiter les dangers ou inconvénients liés à cette dérogation. L’exploitant devra fournir un dossier
expliquant que les dangers, inconvénients et nuisances, notamment pour les tiers, ne sont pas augmentés ou sont diminués par
rapport à la situation antérieure (mise en place de mesures compensatoires efficaces).
Dans le cas des ouvrages de stockage de paille et de fourrage, la distance ne peut être inférieure à 15 m et toute disposition doit
être prise pour prévenir le risque d’incendie.
10 – Note 10 : Ces distances ne s’appliquent, dans le cas des extensions des élevages en fonctionnement régulier, qu’aux
nouveaux bâtiments d’élevage ou à leurs annexes nouvelles. Elles ne s’appliquent pas lorsque l’exploitant doit, pour mettre en
conformité son installation avec les dispositions des arrêtés du 7 février 2005, réaliser des annexes ou aménager ou reconstruire
sur le même site un bâtiment de même capacité.
11 - Note 11 : Lorsqu’il s’agit de bâtiments mobiles d’élevage de volailles faisant l’objet d’un déplacement d’au moins 200 m
à chaque bande, cette distance est réduite à 50 m.
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TABLEAU 1 - DISTANCES MINIMALES D’IMPLANTATION DES BATIMENTS
D’ELEVAGE
(Cas particuliers : voir tableau 2 pour les porcs plein air et les enclos et volières <0,75 AE/m2 en déclaration et autorisation)

Règlement Sanitaire Départemental (RSD)

Par rapport aux :
Puits, forages, sources, aqueducs en
écoulement libre, installations
souterraines ou semi enterrées utilisées
pour le stockage des eaux destinées à
l’alimentation en eau potable ou à
l’arrosage des cultures maraîchères,
rivages, berges de cours d’eau.

Lieux de baignade (à l’exception des
piscines privées) et plages

Piscicultures et zones conchylicoles

Habitations 5 (à l’exception des
logements occupés par des personnels
de l’installation et des gîtes ruraux dont
l’exploitant a la jouissance)
ou locaux habituellement occupés par
des tiers 6, stades et terrains de camping
(à l’exception des terrains de camping à
la ferme)
N.B. : distances définies de pignon
à pignon

Bâtiments d’élevage

Fumières/fosses

Silos

35 m sous réserve des dispositions particulières applicables aux
périmètres de protection de captage d’alimentation en eau potable

200 m

200 m sauf
dérogation liée à la
topographie
- 100 m pour les
élevages porcins sur
lisier 1
- 25 m pour les
élevages de volailles
et lapins entre 50 et
500 animaux de plus
de 30 jours
- 50 m dans les
autres cas 2

/

Bâtiments3 et annexes4 des élevages
soumis
à déclaration et autorisation au titre des
Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement (ICPE)

35 m sous réserve des dispositions
particulières applicables aux périmètres de
protection de captage d’alimentation en
eau potable

/

200 m

500 m en amont sauf dérogation liée à la
topographie ou à la circulation des eaux.
/

/
NB : la dérogation est à demander pour
chaque dossier

- 35 m avec talus
et haie ou mur de
2m2
- 50 m sinon 2

- 25 m si ensilage non
générateur de jus
- 35 m avec talus et
haie ou mur de 2 m
- 50 m sinon

Zones destinées à l’habitation par des
documents d’urbanisme opposables aux
tiers.

100 m dans le cas général, avec possibilité
de demander une dérogation 7
individuelle :
- à 50 m lorsqu’il s’agit de bâtiments
d’élevage de bovins sur litière en
déclaration 8
- dans les autres cas en prévoyant
des mesures compensatoires, avec un
minimum de 15 m lorsqu’il s’agit
d’ouvrages de stockage de paille et de
fourrage 9


ces distances ne s’appliquent qu’aux
nouveaux bâtiments et aux nouvelles
annexes 10



sauf bâtiments de volaille mobiles 11

100 m dans le cas général, avec possibilité
de demander une dérogation 7
individuelle :
- à 50 m lorsqu’il s’agit de bâtiments
d’élevage de bovins sur litière en
déclaration 8
- dans les autres cas en prévoyant
des mesures compensatoires, avec un
minimum de 15 m lorsqu’il s’agit
d’ouvrages de stockage de paille et de
fourrage 9

N.B. : distances définies du pignon
à la limite de zone destinée à
l’habitation
Pas de prescriptions, sauf si dispositions particulières dans les
documents d’urbanisme opposables aux tiers.



ces distances ne s’appliquent qu’aux
nouveaux bâtiments et aux nouvelles
annexes 10



sauf bâtiments de volaille mobiles 11

En cas de projet, lors du choix du site d’implantation d’une installation d’élevage, il est souhaitable, en fonction des
contraintes techniques, de chercher le recul maximum par rapport aux habitations des tiers, en particulier pour préserver les
possibilités de modernisation, d’agrandissement et de changement de statut.
A savoir : Règle de réciprocité (Art. L.111-3 du Code Rural)
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension
des bâtiments agricoles, la même exigence d’éloignement est imposée à toute construction ultérieure à usage d’habitation ou à usage
professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire.

- 55 -

TABLEAU 2 - ICPE (DECLARATION ET AUTORISATION) : CAS PARTICULIERS
DES PORCS PLEIN AIR, ENCLOS ET VOLIERES < 0,75 AE/M2
ICPE (déclaration et autorisation)
Par rapport aux :

Puits, forages, sources, aqueducs en
écoulement libre, installations
souterraines ou semi enterrées utilisées
pour le stockage des eaux destinées à
l’alimentation en eau potable ou à
l’arrosage des cultures maraîchères,
rivages, berges de cours d’eau.

Lieux de baignade (à l’exception des
piscines privées) et plages

Piscicultures et zones conchylicoles

Habitations5 (à l’exception des
logements occupés par des personnels
de l’installation et des gîtes ruraux dont
l’exploitant a la jouissance)

Élevages de porcs en plein air

35 m
sous réserve des dispositions
particulières applicables aux
périmètres de protection de
captage d’alimentation en eau
potable

Volières où la densité est inférieure
ou égale à 0,75 AE/m2

Enclos et parcours où la densité
est inférieure ou égale à 0,75
AE/m2

35 m

10 m (et 20 m pour les
palmipèdes)

sous réserve des dispositions
particulières applicables aux
périmètres de protection de captage
d’alimentation en eau potable

sous réserve des dispositions
particulières applicables aux
périmètres de protection de
captage d’alimentation en eau
potable

200 m

200 m

200 m

500 m en amont sauf dérogation
liée à la topographie ou à la
circulation des eaux.
NB : la dérogation est à
demander (pas automatique)

500 m en amont sauf dérogation liée
à la topographie ou à la circulation
des eaux.
NB : la dérogation est à demander
(pas automatique)

500 m en amont sauf dérogation
liée à la topographie ou à la
circulation des eaux.

50 m

50 m

20 m (50 m pour les palmipèdes et
les pintades)

50 m

50 m

/

NB : la dérogation est à demander
pour chaque dossier

ou locaux habituellement occupés par
des tiers6, stades et terrains de camping
(à l’exception des terrains de camping à
la ferme)
N.B. : distances définies de limite
d’enclos à pignon d’habitation
Zones destinées à l’habitation par des
documents d’urbanisme opposables aux
tiers.
N.B. : distances définies du pignon
à la limite de zone destinée à
l’habitation

En cas de projet, lors du choix du site d’implantation d’une installation d’élevage, il est souhaitable, en fonction des
contraintes techniques, de chercher le recul maximum par rapport aux habitations des tiers, en particulier pour
préserver les possibilités de modernisation, d’agrandissement et de changement de statut.

A savoir : Règle de réciprocité (Art. L.111-3 du Code Rural)
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension des
bâtiments agricoles, la même exigence d’éloignement est imposée à toute construction ultérieure à usage d’habitation ou à usage
professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire.
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ANNEXE 2
Charte Agriculture et Urbanisme de la Seine Maritime

Charte Agriculture et Urbanisme
de la Seine-Maritime

Gestion économe de l’espace

Agissons ensemble

Pourquoi une charte ?
> Un enjeu pour les territoires
La recherche d’un équilibre entre le développement
urbain et la protection des espaces agricoles et naturels
représente un enjeu majeur pour la Seine-Maritime :
> le développement des agglomérations (Rouen, Le Havre, Dieppe) et des pôles urbains secondaires s’est traduit au cours des dernières décennies par un phénomène de périurbanisation du département, dans lequel
aujourd’hui 80 % de la population vit en zone urbaine (au
sens Insee) ;
> les espaces agricoles, constituant le support d’une activité économique essentielle, se réduisent constamment
par une artiﬁcialisation irrémédiable des sols, au rythme
de plus de 1000 ha par an.
Les territoires ruraux, mais également périurbains, sont
confrontés aujourd’hui à la concurrence entre l’activité
agricole et des usages résidentiels, récréatifs, ou paysagers, sans oublier les autres activités, les infrastructures
ou les équipements publics ; ils se situent ainsi à l’interface
des problématiques économiques, sociales et environnementales.

- la loi Solidarité et Renouvellement Urbains de 2000 dispose que les documents d’urbanisme déterminent les
conditions permettant d’assurer l’équilibre entre un développement urbain maîtrisé et la préservation des espaces agricoles ;
- la loi d’orientation agricole de 2006 conforte la nécessité, pour ces mêmes documents d’urbanisme, d’un diagnostic établi au regard des prévisions et des besoins en
matière d’agriculture ;
- la loi portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010, ﬁxe, entre autres objectifs, la lutte
contre la régression des surfaces agricoles et l’étalement
urbain, et la gestion économe de l’espace.
- la loi de modernisation de l’agriculture du 27 juillet 2010
vise à mettre en oeuvre une politique globale du foncier
agricole.
> Les collectivités sont compétentes pour gérer leur
territoire
Le code de l’urbanisme dispose que les communes ou
groupements de communes élaborent et approuvent
leur document d’urbanisme.
> La profession agricole veut produire durablement

> Des politiques
d’aménagement à
mettre en cohérence
Le développement équilibré des territoires doit s’inscrire
dans une mise en cohérence des politiques menées à
tous les niveaux ; ainsi :
> Le cadre législatif s’est progressivement renforcé
- la loi d’orientation agricole de 1999 réafﬁrme la fonction
économique de l’espace agricole ;

Le projet agricole départemental, dit « vis’A76 », adopté
par la profession agricole en février 2008, ﬁxe les orientations qui inﬂuenceront le développement de l’agriculture
pour les cinq années suivantes. Un des axes de ce projet porte sur la préservation de l’espace de production,
autour de cinq enjeux : ne pas gaspiller le potentiel agricole, se donner les moyens de préserver l’environnement,
être acteur du développement des territoires, encourager
les systèmes de production qui valorisent les zones sensibles, et faire reconnaître le service rendu.
Ainsi, la profession agricole s’est-elle déjà engagée pour
que l’avenir de l’agriculture départementale soit pris en
considération dans l’aménagement du territoire.
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Les engagements des acteurs locaux

Le souhait du Ministère de l’Agriculture (circulaire du 27 mai 2008) d’organiser au niveau départemental une démarche
partenariale sur l’agriculture, l’urbanisme et les territoires, trouve sa traduction dans la présente charte.
Les signataires, partageant les enjeux identiﬁés pour le département de la Seine-Maritime et notamment la nécessité de
réduire la consommation d’espace agricole, s’engagent collectivement à mettre en application les 10 principes déﬁnis
ensemble dans ce document, pour mieux prendre en compte l’agriculture dans les réﬂexions prospectives d’aménagement et dans les outils de planiﬁcation.

L’Etat s’engage à :
> faire respecter les principes de valeur législative pour
une gestion économe de l’espace ;
> promouvoir et soutenir la réalisation des documents de
planiﬁcation et rechercher les possibilités d’instaurer
des Zones Agricoles Protégées (ZAP) ;

Les Organisations Professionnelles Agricoles
s’engagent à :
> participer à la concertation sur la prise en compte de
l’agriculture dans les documents de planiﬁcation ;
> partager le territoire et permettre de répondre aux besoins de développement ;

> mettre en oeuvre les dispositions de la loi de modernisation de l’agriculture du 27 juillet 2010, notamment la
création d’un observatoire du foncier et l’installation de
la commission départementale de la consommation
des espaces agricoles.

> promouvoir davantage une agriculture respectueuse de
l’environnement ;

Les communes ou groupements de communes
s’engagent à :

Le Département s’engage à :

> appliquer le principe de gestion économe de l’espace
à toutes les procédures d’autorisation de construire et
d’aménager ou d’élaboration des documents d’urbanisme ;
> mener une réﬂexion et une concertation préalables à
toute phase opérationnelle de projet d’urbanisation ;
> associer la profession agricole à l’élaboration de tous les
documents d’urbanisme et établir systématiquement
un diagnostic de l’activité agricole ;
> engager une politique foncière pour anticiper et compenser les impacts sur l’agriculture ;
> mutualiser dans un cadre intercommunal, notamment
au travers des SCOT, les projets de développement de
l’habitat et des zones d’activités ;
> tenir compte des contraintes de l’agriculture dans les
aménagements ;

> développer les actions de communication sur l’activité
agricole auprès des habitants ;

> poursuivre sa politique de soutien aux communes pour
l’élaboration des documents d’urbanisme ;
> expérimenter la mise en œuvre de Périmètres d’Aménagement des Espaces Naturels périurbains ;
> orienter sa politique d’aides aux collectivités pour privilégier une urbanisation économe de l’espace ;
Tous les signataires s’engagent à :
> promouvoir et diffuser largement la charte auprès de
tous les acteurs qui participent à la prise de décision :
élus, profession agricole, partenaires socio-économiques, services de l’Etat...
> faire vivre la charte au travers d’un Comité de suivi qui
pourra proposer des adaptations visant à la rendre plus
opérationnelle, et des compléments pour l’actualiser et
l’enrichir.

> sensibiliser la population au respect du monde agricole ;
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Le constat et les enjeux

Une agriculture compétitive et dynamique, mais en mutation
La restructuration des exploitations se poursuit
par l’agrandissement
En 20 ans, le nombre d’exploitations agricoles a diminué
de moitié, alors que la Surface Agricole Utile (SAU) moyenne a doublé ; parmi elles, 60 % possèdent une SAU supérieure à 50 ha.
En 2007, on dénombrait 3 900 exploitations professionnelles contre 4 700 en 2000, avec une SAU moyenne de
99 ha.

Nombre d’exploitations et surface moyenne
en Seine-Maritime
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Le renouvellement des générations d’exploitants
n’est plus assuré
En 2007, pour 100 agriculteurs de plus de 55 ans, on ne
comptait que 50 exploitants de moins de 35 ans contre
96 en 2000.
Ce faible taux de relève traduit le déﬁcit d’installations de
jeunes agriculteurs (64 en 2009).

Pyramide des âges des exploitants de Seine-Maritime
en 2009
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Elevage bovin en Seine-Maritime

L’élevage bovin se concentre
Même si le cheptel diminue régulièrement depuis les années 80, le poids des exploitations d’élevage progresse (4
exploitations sur 5).
L’élevage laitier se maintient dans 60 % des exploitations,
mais le cheptel allaitant est en augmentation.
Ainsi, si certains exploitants abandonnent l’élevage, le potentiel productif se concentre.
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Le constat et les enjeux

Une périurbanisation croissante
Avec 1 248 500 habitants en 2008, et
197 hab/km, la Seine-Maritime reste un
département très peuplé.

Eu

Dieppe

Durant les 20 dernières années, les cantons situés dans la couronne des agglomérations ont connu un solde migratoire
positif et un accroissement de la densité
de population.
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Évolution de la population
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Source : INSEE, RP1999 et RP2007,
exploitations principales

Les migrations résidentielles entre
2001 et 2006 laissent apparaître d’importants départs d’habitants vers les
zones limitrophes des agglomérations
de Rouen et du Havre, en particulier les
territoires Entre Seine et Bray, Caux Vallée de Seine et Hautes Falaises.
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Le constat et les enjeux

Une concurrence sur l’espace
La périurbanisation, qui se manifeste par une évolution de la population supérieure à 10 % (entre
1990 et 1999), affecte la périphérie
des grands centres urbains (Rouen,
Le Havre, Dieppe), mais également
les zones rurales.

Evolution de la population entre 1999 et 2007
et poids de la SAU PAC 2009 par rapport à la surface de la commune

Ainsi, nombre de communes du
Pays de Caux, où la surface agricole occupe plus de 60 % de l’espace, se trouvent confrontées à
une expansion démographique,
conduisant à une concurrence
pour l’utilisation du sol.

Sources (Lambert RGF93) : DDTM Seine-Maritime |
IGN BdCarto®2008 | DDTM de la Seine-Maritime | © DDTM76 | conception : MCTSI - Septembre 2010

Une régression des
surfaces agricoles
En 35 ans, la surface agricole de la Seine-Maritime a diminué de 49 600 ha, soit -1 400 ha par an.
En occupant 421 800 ha, soit 67 % du territoire (contre
75 % en 1970), les terres agricoles régressent.
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Evolution de l’occupation de l’espace
en Seine-Maritime
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Si cette diminution touche peu ou pas les terres labourables, elle affecte surtout les prairies permanentes qui ne
représentent plus qu’un tiers de la surface agricole contre
la moitié en 1970.
Les sols artiﬁcialisés représentent 13 % du territoire de
la Seine-Maritime.
Hormis l’augmentation des surfaces boisées, la consommation d’espaces agricoles se réalise au bénéﬁce de surfaces artiﬁcialisées, l’urbanisation et les infrastructures
pour moitié, et un usage ornemental ou de loisirs pour le
reste.

6

50
40
30
20
10
0
1992

2004

4 - Surfaces imperméabilisées
(routes, surfaces bétonnées…)

8 - Autres surfaces (eaux,
rochers, chemins, cimetières)

3 - Surfaces boisées

7 - Landes, friches

2 - Terres Labourables

6 - Herbe, jardins

1 - Prairies naturelles,
cultures permanentes

5 - Surfaces imperméabilisées
(bâtiments, contrustions)

Le constat et les enjeux

Un équilibre nécessaire
entre urbanisation...
Les besoins en logements à l’horizon 2015 sont estimés
en Seine-Maritime (selon une étude de la DRE en 2008) à
5 300 logements par an, dont 50 à 70 % en habitat individuel, soit une consommation de 300 à 400 ha par an.
A ces surfaces, il convient d’ajouter les emprises des infrastructures routières projetées (A150, RN 27,RD 925...)
pour environ 300 ha, et les créations de zones d’activités
(par exemple près de 500 ha sur 10 ans pour l’agglomération du Havre et près de 400 ha pour celle de Rouen).

...et protection des
espaces agricoles
En 35 ans, la Seine-Maritime a perdu l’équivalent de la
surface de 4 cantons. Sur la base de 1 000 ha de terres
soustraites chaque année à l’agriculture, 40 000 ha seraient appelés à disparaître en l’espace d’une génération
d’agriculteurs, soit l’équivalent de 70 communes de notre
département si aucune politique volontariste n’était engagée.

Un enjeu pour l’agriculture...
Le foncier reste le support du potentiel de production,
et garantit la viabilité économique des exploitations, pour
répondre au déﬁ alimentaire.
La maîtrise de l’urbanisation permet le maintien des structures agricoles et participe à la lutte contre la hausse excessive du prix des terres.
La préservation du foncier sécurise les investissements
à long terme des agriculteurs et favorise l’installation des
jeunes.

...et pour la collectivité
- la gestion économe de l’espace permet de réduire les
dépenses publiques liées aux équipements collectifs
(viabilisation) et au fonctionnement des services à la population ;
- la lutte contre l’étalement urbain contribue à la réduction des déplacements et des émissions de gaz à effet
de serre ;
- le maintien d’une agriculture dans les territoires participe à la valorisation du cadre de vie et répond aux attentes sociétales des « rurbains ».
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Les 10 principes de la charte
La charte agriculture et urbanisme de la Seine-Maritime se veut être un document de références pour les élus locaux,
les professionnels en charge de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, et les acteurs économiques du monde
rural. Elle propose des recommandations en complément du cadre législatif ou réglementaire, et exprime une volonté
commune de préserver l’espace agricole en s’appuyant sur 10 principes déclinés dans un plan d’actions.

> Intégrer l’agriculture dans
les réﬂexions d’urbanisme

> Gérer l’espace de
manière économe

1- Développer la prospective
au niveau intercommunal

4- Développer de nouvelles
formes d’urbanisation et lutter
contre l’étalement urbain

> des études de faisabilité devront être engagées préalablement à tout projet d’aménagement ou d’urbanisme,
pour s’assurer de sa viabilité et de sa pertinence pour le
territoire ;
> des documents d’urbanisme seront élaborés à l’échelle
supra communale, notamment des SCOT, y compris
dans les territoires ruraux ;

> les zones déjà urbanisées devront être optimisées par la
densiﬁcation, la diversiﬁcation des types d’habitat, et la
réhabilitation de l’habitat existant ;
> l’urbanisation sera maîtrisée dans le cadre des PLU et
des Cartes communales.

> les documents d’urbanisme devront prendre en compte
le Plan Régional de l’Agriculture Durable.

2- Mesurer l’impact
des projets sur l’agriculture
> une concertation préalable avec tous les partenaires,
dont la profession agricole, devra être menée avant
d’engager tout projet, notamment au sein de la commission départementale de la consommation des espaces
agricoles ;
> la profession agricole sera obligatoirement associée à
l’élaboration des documents d’urbanisme ;
> un diagnostic agricole sera réalisé préalablement à tout
document d’urbanisme.

5- Mettre en œuvre
une politique volontariste
et développer les documents
d’urbanisme communaux

3- Anticiper les besoins
et limiter les préjudices

> soutenir les communes par l’apport de concours ﬁnanciers et de conseils en aménagement ;

> une action foncière devra être engagée le plus à l’amont
possible des projets pour faciliter leur réalisation et en
limiter l’impact ;

> ﬁxer des objectifs de modération de consommation
d’espace ;

> un opérateur foncier pourra être sollicité pour constituer des réserves foncières en vue de compenser les
déséquilibres des exploitations dus aux projets.
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> mobiliser les outils ﬁscaux (majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans
les zones urbaines des documents d’urbanisme).

Les 10 principes de la charte

> Préserver l’activité et
les espaces agricoles

> Concilier agriculture
et urbanisation

6- S’appuyer sur la planification
du territoire et le droit des sols

8- Tenir compte
des contraintes d’exploitation
dans les aménagements

> les exploitations agricoles seront protégées par un zonage approprié dans les documents d’urbanisme communaux ;
> les constructions liées et nécessaires à l’agriculture seront déﬁnies pour réglementer la construction en zone
agricole ;
> le principe de réciprocité entre urbanisation et constructions agricoles sera appliqué et respecté ;

> les projets d’aménagement et d’urbanisme devront
prendre en compte les contraintes techniques et réglementaires inhérentes à l’activité agricole.

9- Participer à la valorisation
du paysage

> les exploitations touchées par des risques naturels pourront évoluer.

> une gestion agricole des espaces protégés sera maintenue tout en permettant de faire évoluer les exploitations
et de les mettre aux normes ;

7- Se doter de nouveaux outils

> le changement de destination des bâtiments agricoles
sera admis pour sauvegarder le patrimoine bâti ;

> un observatoire du foncier sera mis en place dans un
cadre partenarial pour évaluer la consommation de foncier agricole et recenser les surfaces déjà soustraites de
l’agriculture ;
> de nouveaux zonages de protection pourront être expérimentés par le Département ou l’Etat.

> l’intégration architecturale et paysagère des constructions agricoles sera améliorée ;
> les éléments du paysage, caractéristiques de la SeineMaritime, seront préservés et valorisés.

10- Agriculteurs et ruraux :
mieux vivre ensemble
> le territoire sera « partagé » dans le respect des droits,
devoirs et particularités de chacun ;
> la communication avec les néo-ruraux sera renforcée
pour une meilleure connaissance réciproque de la profession agricole et des nouveaux habitants, des attentes
et des contraintes de chacun.
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Accompagner la mise en oeuvre
du plan d’actions
La dynamique et le travail partenarial générés par la rédaction de la Charte et son plan
d’actions doivent se poursuivre, après sa signature, au travers de quatre objectifs :

Diffuser la charte auprès de l’ensemble des acteurs du territoire : élus locaux et
départementaux, services techniques des communes, communautés de communes et
agglomérations, les services de l’Etat et notamment les services instructeurs des autorisations d’urbanisme, les organisations professionnelles agricoles, les bureaux d’études,
architectes, géomètres ou notaires en charge d’opérations d’urbanisme, et tous les divers intervenants dans ce domaine.

Communiquer sur les enjeux et les principes de la charte aﬁn d’en
assurer la bonne compréhension et d’expliquer les actions à mettre en oeuvre. Des réunions d’information et de sensibilisation seront ainsi organisées auprès des acteurs qui
participent à la prise de décision en matière d’aménagement en Seine-Maritime.
Proposer des outils opérationnels de mise en oeuvre de la charte,
permettant de décliner le plan d’actions en guides méthodologiques, documents techniques ou expérimentations ; ce travail, coordonné par la Direction départementale des
Territoires et de la Mer avec la Chambre d’agriculture, impliquera une large concertation
avec les autres partenaires locaux.

Evaluer la mise en oeuvre de la charte : un bilan des actions de communication sera réalisé, aﬁn d’identiﬁer les difﬁcultés rencontrées et les besoins exprimés
pour le cas échéant faire évoluer le programme d’actions retenu, notamment en fonction des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires.

10

PLAN D’ACTIONS

Agissons ensemble
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Intégrer l’agriculture dans les réﬂexions d’urbanisme

> Développer la prospective
au niveau intercommunal

3 Élaborer des documents
d’urbanisme à l’échelle
supra communale

L’échelle intercommunale représente un niveau d’appréciation pertinent pour déﬁnir les besoins de développement de l’habitat, des activités économiques et des
équipements, et éviter une concurrence entre les communes.

Le changement d’échelle des problématiques d’aménagement (logement, transport, équipements publics, risques naturels, espaces agricoles...) amène à l’élaboration
de documents d’urbanisme supra communaux qui permettent une prospective élargie et cohérente.

Les établissements publics de coopération intercommunale apparaissent comme les structures les mieux adaptées à la prospective en matière d’aménagement.

La loi Solidarité et Renouvellement Urbains tend vers une
meilleure structuration du territoire national, en s’appuyant sur la démarche de projet, au travers des Schémas
de Cohérence Territoriale (SCOT) qui constituent :

3 Prévoir des études de faisabilité
avant d’engager un projet
L’impact d’un projet peut conduire à élargir la réﬂexion
à un territoire différent (par exemple un bassin de vie ou
l’aire d’inﬂuence d’une infrastructure) au meilleur bénéﬁce pour le territoire et non en fonction des opportunités
foncières ou ﬁscales.

Pour garantir une meilleure cohérence entre les différentes politiques publiques, les collectivités
ayant un projet d’aménagement ou d’urbanisme « d’importance » vériﬁeront, au travers d’une étude de faisabilité, si ce projet est viable, pertinent pour le territoire,
réalisable au regard des contraintes existantes, et sans
concurrence avec d’autres projets. L’étude intégrera
également une analyse des zones urbanisables encore
disponibles sur le territoire.
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- un document de planiﬁcation, stratégique et prospectif
à 20 ans environ, pour tout type de territoire, urbain ou
rural, sans seuil de population exigé.
- l’outil de cohérence des différentes politiques sectorielles d’habitat, d’urbanisme, de déplacements ou de commerces, dans le cadre d’un projet d’aménagement et de
développement durable, et d’un document d’orientations générales.
La loi portant engagement national pour l’environnement
du 12 juillet 2010 renforce le rôle des SCOT au travers de
la procédure d’ouverture à l’urbanisation dans les Plans
Locaux d’Urbanisme (PLU).
En dehors des territoires de Seine-Maritime déjà
couverts par un SCOT approuvé, en cours d’élaboration ou en révision, les autres périmètres agglomérés
de plus de 15 000 habitants ou proches du littoral engageront une réﬂexion de SCOT.

Intégrer l’agriculture dans les réﬂexions d’urbanisme

> Mesurer l’impact des
projets sur l’agriculture
3 Engager une concertation
préalable avec tous les partenaires,
dont la profession agricole
Concertation et communication garantissent la cohérence du projet au regard des différents enjeux.
En s’appuyant sur les compétences de tous les acteurs
(collectivités, Services de l’Etat, Chambre d’agriculture...),
l’impact des projets sur le territoire et sur l’agriculture en
particulier doit être évalué : quelles conséquences sur
l’espace agricole et l’outil de travail des agriculteurs (réduction ou destructuration du foncier, pérennité économique de l’exploitation, perturbation dans son fonctionnement) et comment réduire ces impacts.

3 Etablir un diagnostic
agricole préalable à tout
document d’urbanisme
Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme :

Avant d’enclencher les procédures réglementaires
ou toute démarche foncière, les partenaires et notamment la profession agricole, doivent être informés du
projet le plus en amont possible aﬁn de confronter leur
point de vue.

3 Associer la profession
agricole à l’élaboration des
documents d’urbanisme
Tous les acteurs d’un territoire doivent pouvoir être informés des orientations prises dans un document d’urbanisme quel qu’il soit, en particulier pour les projets ayant un
impact sur l’agriculture.
L’article L121-4 du code de l’urbanisme déﬁnit les conditions d’association des personnes publiques, pour l’élaboration des SCOT et des PLU , pour laquelle la saisine de
la Chambre d’agriculture est obligatoire.
Les communes ou EPCI compétents en matière d’urbanisme associeront systématiquement la Chambre d’agriculture à l’élaboration des SCOT et des PLU,
ainsi que des cartes communales.

- les documents de planiﬁcation doivent veiller à un équilibre entre un développement urbain maîtrisé et la préservation des espaces agricoles (art. L121-1) ;
- les PLU exposent le diagnostic en précisant les besoins
en matière d’agriculture (art. L 123-1) ;
- le rapport de présentation des PLU et cartes communales analyse l’impact sur l’agriculture (art. R 123-2 et
R 124-2) ;
Elément indispensable du diagnostic de territoire lors de
l’élaboration d’un document d’urbanisme, l’analyse agricole doit permettre d’identiﬁer toutes les exploitations en
activité, les constructions agricoles dont les installations
d’élevage, et de cartographier les espaces agricoles à protéger.
Un diagnostic agricole sera systématiquement engagé dès le début de la phase d’étude et présenté
en réunion d’association.
Son contenu répondra aux cahiers des charges établis
spéciﬁquement pour les SCOT et pour les PLU ou les cartes communales.

L’analyse agricole permet d’identiﬁer les exploitations à protéger

Sources : Chambre d’agriculture 76 et RPG 2009
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Intégrer l’agriculture dans les réﬂexions d’urbanisme

> Anticiper les besoins
et limiter les préjudices
3 Engager une action foncière
La coordination des interventions, tant pour les procédures administratives liées aux projets que la mise en oeuvre
d’une politique foncière, assure :
- au maître d’ouvrage, des opérations facilitées évitant les
procédures d’expropriation et les conﬂits d’usage;
- à la profession agricole, le maintien de l’outil de travail
que constitue le foncier.

3 Constituer des stocks fonciers pour
compenser les emprises des projets
Lorsqu’un projet d’aménagement ou d’urbanisme impacte une ou des entreprises agricoles, il est indispensable de
reconstituer leur potentiel de production et de maintenir
leur fonctionnement, en mettant en réserve des surfaces
agricoles qui pourront être attribuées aux exploitations
touchées.
Compte tenu du marché foncier relativement fermé
et des candidatures nombreuses à la rétrocession, des
stocks fonciers seront constitués le plus tôt possible et
préﬁnancés par les porteurs de projets.

3 Mettre en oeuvre des
mesures compensatoires
Les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L.122-1 à
L.122-3 du code de l’environnement, comme par exemple une autoroute, sont susceptibles de compromettre
la structure des exploitations dans une zone déterminée.
L’obligation est alors faite au maître d’ouvrage, dans l’acte
déclaratif d’utilité publique, de remédier aux dommages
causés.

Le maître d’ouvrage participera ﬁnancièrement :

La collectivité veillera à limiter l’impact des projets
en mettant en oeuvre une action foncière le plus en
amont possible : ceci dès lors qu’un projet aura fait l’objet
d’une concertation, aura été reconnu pertinent pour le
territoire et validé par un document d’urbanisme s’il
existe.

3 S’appuyer sur un opérateur foncier
La SAFER de Haute-Normandie peut aider les collectivités
à la mise en oeuvre d’opérations nécessitant de dégager
des emprises foncières (art. L 141-5 du code rural). Elle peut
ainsi, grâce à sa connaissance du milieu agricole, contribuer
à la recherche d’informations relatives au marché foncier,
acquérir les terrains par voie amiable ou par exercice du
droit de préemption, gérer le patrimoine foncier.
De même, l’Etablissement Public Foncier de Normandie
peut contribuer à limiter la consommation de l’espace au
travers d’actions de renouvellement urbain par la reconversion de friches urbaines et industrielles.
Si nécessaire, les collectivités solliciteront, au travers d’une convention, le concours technique de la
SAFER ou le relais ﬁnancier de l’EPFN pour constituer des
réserves foncières visant à compenser les exploitations
agricoles déséquilibrées par un projet d’aménagement.
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- à l’exécution d’opérations de remembrement et de travaux connexes (art. L 123-24 du code rural) ;
- à l’installation, sur des exploitations nouvelles comparables, des agriculteurs dont l’exploitation aurait disparu ou serait gravement déséquilibrée, ou, s’ils l’acceptent, à la reconversion de leur activité (art. L352-1
du code rural).
La même obligation est faite au maître de l’ouvrage dans
l’acte déclaratif d’utilité publique en cas de création de
zones industrielles ou à urbaniser, ou de constitution de
réserves foncières.

Gérer l’espace de manière économe

> Rechercher de nouvelles
formes d’urbanisation
3 Optimiser les zones ouvertes
à l’urbanisation
Les capacités en logements doivent être recherchées
prioritairement à l’intérieur des parties urbanisées des
communes, et l’extension de l’urbanisation (habitat ou
activités) doit s’appuyer sur une rationalisation des zones
à urbaniser (AU) des PLU.
L’urbanisation sera d’abord développée en comblant les espaces résiduels (« dents creuses » et divisions foncières) peu valorisables par l’agriculture, en
réutilisant les friches existantes et terrains mutables, en
réhabilitant les logements anciens, et en densiﬁant le tissu urbain.
Des orientations d’aménagement des zones à urbaniser
seront préconisées, ainsi que des règles permettant une
densiﬁcation de ces zones.

3 Promouvoir des types
d’habitat différents
La forme du développement résidentiel conditionne la
densité de logements/ha, et par conséquent la consommation d’espace : celle-ci peut varier entre 5 logements/
ha en individuel au coup par coup, 10 log/ha en individuel
avec procédure de lotissement, 25 log/ha en individuel
groupé, et 70 log/ha en collectif.
Le modèle pavillonnaire classique ne sera pas systématisé, mais éventuellement complété par :
- de l’habitat intermédiaire qui permet une densiﬁcation
des logements en conservant l’esprit d’un habitat individuel ;
- des logements collectifs qui, outre l’avantage de favoriser la mixité sociale et le renouvellement de population,
rendent possible une optimisation des terrains par un
minimum parcellaire réduit.

> Lutter contre
l’étalement urbain
L’urbanisation diffuse conduit à :
- rapprocher les habitations de corps de ferme, créant des
contraintes supplémentaires de distances réglementaires préjudiciables au maintien et au développement de
l’activité agricole, en particulier d’élevage ;
- générer des conﬂits d’usage entre les résidents et les
exploitants (circulation des engins agricoles, épandages,
bruit, accès aux parcelles...) ;
- réaliser, par les collectivités, des investissements lourds
(réseaux, voirie...) disproportionnés par rapport à la faible population d’apport ;
- miter l’espace agricole et le paysage.

3 Construire à l’intérieur des parties
urbanisées des communes
sans document d’urbanisme
L’article L 111-1.2 du Code de l’Urbanisme précise qu’ « En
l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des
parties actuellement urbanisées de la commune :
1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la
construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments
d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des
traditions architecturales locales ;
2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors
qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une
activité agricole pastorale ou forestière sur le terrain sur
lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’ac-
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cueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la
mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation
d’opérations d’intérêt national ;
3° Les constructions et installations incompatibles avec le
voisinage des zones habitées et l’extension mesurée des
constructions et installations existantes ».
La règle de constructibilité limitée en dehors des
parties actuellement urbanisées des communes sera
appliquée. La localisation des nouvelles constructions
s’appuiera sur des critères de densité de constructions
existantes, de contiguïté avec des parcelles déjà bâties,
de taille réduite des parcelles à bâtir, et d’intégration
dans des limites physiques ou naturelles. La possibilité
d’accueil de nouvelles habitations à l’intérieur d’anciens
corps de ferme devra être appréciée notamment sous
l’angle du mitage et des impacts sur l’agriculture.

En application de l'article 51 de la loi de modernisation de l'agriculture du 27 juillet 2010, les projets de
constructions, aménagements, installations et travaux
ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquels
est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation
agricole, devront être préalablement soumis pour avis
par le représentant de l'Etat à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L 112-1-1 du code rural.
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3 Maîtriser l’urbanisation dans le cadre
des PLU et des Cartes communales
- les centres bourgs et villages constituent les tissus urbains à l’intérieur desquels l’urbanisation est
à privilégier et à renforcer par densiﬁcation au coeur ou
par extension en continuité ;
- les hameaux doivent conserver leur caractère rural et
n’ont pas vocation à être étendus au-delà de leurs limites actuelles ; par contre, ils peuvent accueillir des
constructions complémentaires au sein de l’espace bâti
(dents creuses) ;
- les constructions diffuses et isolées dans les espaces
naturels ou agricoles ne doivent pas constituer une
amorce d’urbanisation nouvelle ;
- les Zones Naturelles des PLU autorisant les nouvelles
constructions en nombre limité, doivent appréhender
les impacts sur la vocation agricole.

Gérer l’espace de manière économe

> Développer les documents
d’urbanisme communaux
et intercommunaux
Début 2010, sur 745 communes de la Seine-Maritime, 425
d’entre elles sont dotées d’un Plan d’Occupation des Sols,
d’un Plan Local d’Urbanisme ou d’une Carte Communale
approuvés, et sur les 320 où s’applique encore le règlement national d’urbanisme, 144 ont mis en oeuvre l’élaboration d’un document.
Il subsiste encore 176 communes dans lesquelles la réﬂexion sur l’aménagement de leur territoire n’a pas encore été engagée.

3 Faciliter les démarches
des communes

> Mettre en oeuvre
une politique volontariste
3 Fixer des objectifs de modération
de consommation d’espace
L’article 31 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement
rappelle que la vocation première et prioritaire de l’agriculture est de répondre aux besoins alimentaires de la
population, et ce de façon accentuée pour les décennies
à venir.
Pour cela, il est indispensable de préserver les surfaces
agricoles, notamment en limitant leur consommation et
leur artiﬁcialisation.

La planiﬁcation des territoires constitue un levier important pour prendre en compte le développement durable
impulsé par la dynamique du Grenelle de l’environnement,
qui préconise les PLU intercommunaux.

La loi portant engagement national pour l’environnement (dite Grenelle 2) prévoit que les documents
d’urbanisme (SCOT en particulier puis PLU) soient tenus
de ﬁxer des objectifs chiffrés de réduction de la consommation d’espaces naturels.

L’article L 111-1.2 du Code de l’Urbanisme, par la règle de
constructibilité limitée, incite les communes à se doter
d’un document d’urbanisme opposable aux tiers.

Les SCOT pourront préciser des règles planchers pour les
communes dont le développement est souhaité et des règles plafonds pour les autres.

L’Etat, par la Dotation Générale de Décentralisation,
apporte son concours ﬁnancier aux communes pour
compenser les dépenses matérielles et les études.
Les services de l’Etat, tout en garantissant le portage des
politiques publiques, apportent également un conseil
en aménagement et une expertise juridique auprès des
communes.

En application de l’article 51 de la loi de modernisation de l’agriculture du 27 juillet 2010, toute élaboration et révision d’un SCOT, d’un PLU ou d’une carte
communale (hors périmètre d’un SCOT approuvé), et
ayant pour conséquence une réduction des surfaces des
zones agricoles, devront être préalablement soumises
pour avis par le représentant de l’Etat à la commission
départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L 112-1-1 du code rural.

Le Département soutient ﬁnancièrement les communes dans la réalisation de leur document.

3 Utiliser les outils fiscaux
Aﬁn de lutter contre la rétention foncière et ainsi éviter de
nouveaux prélèvements de terrains agricoles, la ﬁscalité
locale permet d’inciter les propriétaires à libérer du terrain
constructible bien situé pour le développement des communes et de contribuer à limiter l’étalement urbain.
Les communes pourront appliquer les dispositions
de l’article 1396 du code général des impôts, permettant la majoration de la valeur locative cadastrale
des terrains constructibles situés dans les zones urbaines des documents d’urbanisme approuvés.
Cette majoration, comprise entre 0 et 3 € par mètre carré,
est plafonnée à 3 % d’une valeur forfaitaire moyenne.

Source : Commune d’Héronchelles - PLU
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> S’appuyer sur les
documents d’urbanisme
3 Protéger les exploitations
par un zonage approprié
Les zones agricoles, dites zones A des PLU et secteurs
naturels (SN) des cartes communales, garantissent le
maintien, le développement et la création des entreprises
agricoles.
Le zonage agricole (A) intégrera obligatoirement :
- tous les corps de ferme en activité et pérennes identiﬁés
comme tels au moment de l’élaboration du document
d’urbanisme, y compris les exploitations en pluri-activité, spécialisées (maraîchage, horticulture) et les activités équestres assimilées à une activité agricole (art.
L 311-1 du code rural) ; seuls les sièges d’exploitation
de retraite, ou ne justiﬁant pas d’une possibilité de reprise à très court terme, peuvent être exclus, sans pour
autant anticiper sur leur disparition à moyen terme ;
- les terres agricoles présentant un fort potentiel agronomique, ce qui est généralement le cas sur la majorité
du territoire de Seine-Maritime ; les zones agricoles des
documents d’urbanisme doivent être vastes, homogènes et communiquer entre elles ;
- les surfaces attenantes aux corps de ferme, en particulier d’élevage, et indispensables au fonctionnement de
la structure (cas des prairies temporaires et des rotations culturales).
Dans certains cas spéciﬁques et limités, un classement
naturel (N) peut être retenu dès lors qu’il préserve la vocation agricole.

Classement des corps de ferme et des terres agricoles
en zone agricole A

> Préciser les conditions
d’application du
droit des sols
3 Définir les constructions liées
et nécessaires à l’agriculture
L’article L 311-1 du code rural caractérise l’activité agricole
comme « correspondant à la maîtrise et à l’exploitation
d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et
constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par
un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de
l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation... les activités de cultures marines... les activités de
préparation et d’entraînement des équidés domestiques
en vue de leur exploitation. »
Les constructions agricoles autorisées concernent :
- les bâtiments proprement dits (élevage, stockage),
leurs annexes (silos, salle de traite, fumière, fosse à lisier, etc.), les installations liées à l’agriculture (transformation, vente directe à la ferme...).
- le logement des exploitants agricoles qui doit être justiﬁé au regard d’une réelle activité et d’une présence
continuelle nécessaire sur le site d’exploitation (l’autorisation n’est pas liée à leur statut d’agriculteur). En
conséquence :
. une seule habitation est admise par exploitant ou par
associé d’exploitation, indépendamment du nombre
de sites ;
. le logement de l’exploitant fait partie intégrante de
l’outil de travail agricole : il doit être lié physiquement
à l’exploitation par une implantation à moins de 100 m
des bâtiments du corps de ferme ; il n’est donc pas détachable des bâtiments d’exploitation ;
. si cette proximité n’est pas possible, l’habitation admise en zone agricole devra être contiguë aux zones
urbanisées ;
. en cas de création d’un nouveau site d’exploitation, la
réalisation d’un éventuel logement pour l’exploitant ne
pourra être acceptée qu’après construction des bâtiments d’exploitation et sous les conditions énoncées
ci-dessus ;
. la réhabilitation des bâtiments existants sera privilégiée pour réaliser un nouveau logement.

La diversiﬁcation des exploitations vers des activités non
agricoles, si elle reste un enjeu important pour le revenu
des exploitants et pour l’économie rurale, est fortement
contrainte par la jurisprudence qui n’autorise pas en zone
agricole des PLU les constructions nouvelles (telles que
les gîtes ruraux) ne constituant pas le prolongement de
l’agriculture.
Dans le cas d’un projet de diversiﬁcation en lien
avec l’activité agricole et nécessitant de nouvelles
installations, la réhabilitation des bâtiments existants
sera d’abord recherchée.

18

Préserver l’activité et les espaces agricoles
3 Respecter le principe de réciprocité
L’article L 111-3 du code rural précise que « lorsque des
dispositions législatives ou réglementaires soumettent à
des conditions de distance l’implantation ou l’extension
de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même
exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers
à toute nouvelle construction et à tout changement de
destination précités à usage non agricole nécessitant
un permis de construire, à l’exception des extensions de
constructions existantes. »

3 Permettre l’évolution
des exploitations touchées
par des risques naturels
La Seine-Maritime est fortement affectée par des risques
naturels liés aux ruissellements, inondations et remontées de nappe, aux effondrements de marnières, et aux
éboulements de falaise. Les aléas (caractérisations des
phénomènes) sont soumis sur le département au principe de précaution, ce qui implique la prise en compte de
la connaissance même imparfaite du risque.

Des règles différentes peuvent être instaurées :
« Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d’éloignement différentes... peuvent être
ﬁxées pour tenir compte de l’existence de constructions
agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont
ﬁxées par le plan local d’urbanisme ou, dans les communes non dotées d’un plan local d’urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la Chambre
d’agriculture et enquête publique. Dans les secteurs où
des règles spéciﬁques ont été ﬁxées en application de
l’alinéa précédent, l’extension limitée et les travaux rendus
nécessaires par des mises aux normes des exploitations
agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d’habitations. »
Des dérogations sont possibles, si elles n’aggravent pas la
situation conﬂictuelle entre l’activité agricole et les tiers :
« ... une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après
avis de la Chambre d’agriculture, pour tenir compte des
spéciﬁcités locales. Une telle dérogation n’est pas possible dans les secteurs où des règles spéciﬁques ont été
ﬁxées... il peut être dérogé aux règles... sous réserve de
l’accord des parties concernées, par la création d’une
servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu’ils font l’objet d’un changement de destination ou de l’extension d’un bâtiment agricole existant
dans les cas prévus à l’alinéa précédent. »
Les dérogations au principe de réciprocité resteront exceptionnelles. Dans le cadre de sa saisine ofﬁcielle, la Chambre d’agriculture vériﬁera que le projet
de construction n’est pas de nature à perturber le fonctionnement des exploitations ni à compromettre leur développement futur.

L’extension mesurée d’un bâtiment agricole, audelà de 20 % de son emprise existante est admise
dès lors que le projet concerne la mise aux normes,
qu’aucun indice de cavité souterraine ne se trouve au
droit du bâtiment, et que l’activité n’est pas modiﬁée. De
même la reconstruction après sinistre est à autoriser généralement.

3 Optimiser l’instruction
des autorisations d’urbanisme
La réforme de l’urbanisme de 2007 a instauré le régime
déclaratif des demandes d’urbanisme, et a listé les pièces
obligatoires du dossier, sans pouvoir exiger des justiﬁcatifs au projet. Toutefois, aﬁn de faciliter l’instruction de la
demande, il est utile :
- pour les agriculteurs, de préciser le statut administratif
de leur élevage, les effectifs d’animaux avant et après
projet, le lien avec la mise aux normes ...
- pour le maire, de mentionner l’existence de toute exploitation agricole à proximité immédiate d’un projet de
construction d’habitation.
Aﬁn de faciliter le travail d’instruction par l’autorité compétente (maire ou Etat), une ﬁche de renseignements pourra être proposée au pétitionnaire, sans
que l’absence de ce document puisse constituer un motif
de rejet de la demande.
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> Se doter de nouveaux outils

lorisation des espaces naturels et des paysages au sein du
périmètre...

3 Mettre en place
un observatoire du foncier

Ces terrains ne peuvent être inclus ni dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d’urbanisme, ni dans un secteur constructible délimité par une
carte communale.

Les objectifs de modération de consommation des espaces agricoles, ﬁxés par le Grenelle de l’environnement,
impliquent une connaissance plus précise des surfaces
soustraites à l’agriculture chaque année, ainsi que de la
destination des terrains artiﬁcialisés.
La loi de modernisation de l’agriculture du 27 juillet
2010 (art. L 112-1 du code rural) dispose qu’un observatoire de la consommation des espaces agricoles
sera mis en place avec les partenaires concernés (Services de l’Etat, Chambre d’agriculture, SAFER, EPFN...) ; il
élaborera des outils pertinents pour mesurer le changement de destination des espaces agricoles et homologuera des indicateurs d’évolution.

3 Expérimenter les Périmètres
d’Aménagement d’Espaces
Naturels (PAEN) et les Zones
Agricoles Protégées (ZAP)
A l’intérieur d’un PAEN délimité en application des articles
L 143-1 et suivants du code de l’urbanisme, les terrains
peuvent être acquis par le Département, lequel élabore,
en accord avec la ou les communes ou établissements
publics de coopération intercommunale compétents, un
programme d’actions qui précise les aménagements et
les orientations de gestion destinés à favoriser l’exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la va-
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Pour mettre en oeuvre une politique de protection
et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, le Département peut délimiter des périmètres d’intervention (PAEN) avec l’accord de la ou des
communes concernées ou des établissements publics
compétents en matière de plan local d’urbanisme, après
avis de la Chambre d’agriculture et enquête publique.

« Des zones agricoles dont la préservation présente un
intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique peuvent faire
l’objet d’un classement en tant que Zones Agricoles Protégées (ZAP) ». (art.L 112.2 du code rural)
Des ZAP pourront être délimitées par arrêté préfectoral pris sur proposition ou après accord de
l’autorité compétente en matière de document d’urbanisme, et annexées à ce document.
Tout changement d’affectation ou de mode d’occupation
du sol qui altère durablement le potentiel agronomique,
biologique ou économique d’une zone agricole protégée
doit être soumis à l’avis de la Chambre d’agriculture et
de la commission départementale d’orientation de l’agriculture. En cas d’avis défavorable de l’une d’entre elles, le
changement ne peut être autorisé que sur décision motivée du préfet.

Concilier agriculture et urbanisation

> Tenir compte des
contraintes d’exploitation
dans les aménagements
Les projets d‘aménagement et d’urbanisme doivent
tenir compte des spéciﬁcités de l’agriculture et de ses
contraintes.

3 Des contraintes techniques
En Seine-Maritime, les systèmes en polyculture-élevage
dominent, et sont impactés différemment par les types
d’aménagement réalisés à proximité des exploitations :
la polyculture se voit limitée par les risques induits en matière de poussière, de bruit, de circulation d’engins, de traitement des cultures, alors que l’activité d’élevage est plus
fortement contrainte par les normes des bâtiments, les
nuisances olfactives, les épandages, les modes d’élevage
(lisier ou aire paillée, hors-sol).
Le milieu environnant détermine également des contraintes, selon l’implantation des constructions ou installations
sur un terrain en pente, ou à proximité d’une rivière, un
captage, un monument ou site classé.

taire départemental, soit des installations classées pour la
protection de l’environnement.
Des distances minimales de recul en découlent par rapport aux tiers ou aux limites des zones urbanisées des
documents d’urbanisme (50 ou 100 m), aux cours d’eau
(35 m), aux cavités souterraines identiﬁées (60 m) ou exploitations de matériaux du sol (35 m).

Une maison isolée contrarie l’activité agricole

Epandage
interdit sur 1 ha
m
50
10
0m

Construction et extension
de bâtiments agricoles
interdits sur 3 ha*
* sans oublier les marnières, les
cours d’eau, les axes de
ruissellement, …

Les documents d’urbanisme ne doivent pas ﬁxer de
règles pouvant limiter voire interdire tout développement des exploitations agricoles : par exemple, l’implantation des constructions par rapport aux emprises
publiques ou aux limites séparatives doit tenir compte
des contraintes de fonctionnement interne aux bâtiments qui obligent parfois à des extensions sans pouvoir
respecter ces règles.

3 Des contraintes réglementaires
Le statut administratif des élevages détermine des prescriptions réglementaires relevant soit du règlement sani-

Les orientations d’aménagement recommandées
pour les zones à urbaniser des PLU doivent prendre
en compte la gestion des espaces tampons entre l’emprise des futures constructions et les limites des espaces
agricoles, aﬁn de réduire les risques de conﬂits de voisinage liés à l’usage réciproque des terrains (par exemple,
déchets domestiques dans les champs, nuisances d’épandage d’efﬂuents ou de produits phytosanitaires vers les
jardins).
Elles peuvent également prévoir des bandes boisées, des
aménagements hydrauliques, ou des espaces de stationnement qui permettent d’isoler les constructions des zones agricoles.
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> Participer à la valorisation
du paysage
3 Maintenir une gestion agricole
des espaces protégés
La préservation des zones d’intérêt environnemental
constitue un enjeu collectif et une obligation réglementaire, qui doit pouvoir se concilier avec la poursuite d’une
activité agricole.

3 Améliorer l’intégration
architecturale et paysagère
des constructions agricoles
Tout projet de bâtiment doit tenir compte de l’identité
propre de chaque site : une architecture et une insertion
dans le paysage bien maîtrisées des constructions, assurent la pérennité d’un patrimoine collectif de qualité.

La gestion agricole des espaces naturels, dans la mesure
où elle intègre les enjeux environnementaux, permet la
préservation des milieux et des paysages contre toute artiﬁcialisation ou toute destruction.
Dans les zones à enjeu environnemental (Natura
2000, espaces proches du rivage, espaces naturels
sensibles, trames vertes, ou zones naturelles des documents d’urbanisme), les capacités d’évolution des exploitations agricoles doivent être maintenues.
La déﬁnition de zones agricoles adaptées doit permettre
les travaux de mise aux normes et le développement des
installations nécessaires à la viabilité des exploitations
concernées.

Permettre le changement de
destination des bâtiments agricoles
L’article R 123-12 du code de l’urbanisme dispose que « les
zones A des PLU peuvent identiﬁer les bâtiments agricoles
qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial,
peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès
lors que ce changement de destination ne compromet
pas l’exploitation agricole ».

L’amélioration de la qualité architecturale des bâtiments agricoles sera recherchée par :
- une implantation en fonction de la topographie et de la
végétation existante,
- des volumes limités, adaptés aux besoins et à l’occupation de l’espace,
- un traitement des façades et des toitures par un choix
des matériaux et des couleurs,
- une mise en valeur des abords (accès, plantations).
A cette ﬁn, la consultation de l’architecte conseil du CAUE
doit être préconisée.
Les prescriptions visant à améliorer la qualité architecturale des bâtiments devront être techniquement adaptées et économiquement supportables.

3 Préserver et restaurer
les éléments du paysage
Dans les communes dotées d’un PLU :
- l’article L 130-1 du code de l’urbanisme permet de « classer les espaces boisés et alignements d’arbres remarquables, en particulier les talus plantés caractéristiques
des clos-masures du Pays de Caux ».

Les bâtiments remarquables pourront être classés
au plan de zonage et l’impact sur l’agriculture sera
vériﬁé au cas par cas lors de la demande de permis de
construire, en particulier le respect du principe de réciprocité. Si le projet est réalisé sur une propriété voisine
de l’exploitation, le principe de réciprocité sera appliqué.
Par contre, les projets menés par l’exploitant lui-même
dans des bâtiments qui restent sa propriété ne sont pas
concernés.
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- de même, l’article L 123-1-7° du code de l’urbanisme permet d’« identiﬁer et localiser les éléments de paysage... et
déﬁnir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ».

3 Communiquer avec les néo-ruraux
Une meilleure connaissance réciproque de la profession
agricole et des nouveaux habitants, des attentes et des
contraintes de chacun, doit être encouragée :

Dans les autres communes :
- l’article R 421-23 dispose que « doivent être précédés
d’une déclaration préalable, les travaux autres que ceux
exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local
d’urbanisme, de modiﬁer ou de supprimer un élément,
qu’une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identiﬁé comme présentant un intérêt
patrimonial ou paysager ».

Le classement des espaces boisés doit intervenir à
l’issue d’un diagnostic paysager et phytosanitaire
des arbres, et en concertation avec les propriétaires et
les exploitants.
Toutefois, lorsqu’il est reconnu qu’une haie ou un alignement d’arbres est un frein pour le développement d’installations agricoles, un compromis doit être possible :
un arrachage ponctuel et déﬁni pourra être envisagé,
moyennant une compensation par un linéaire équivalent.

> Agriculteurs et ruraux :
mieux vivre ensemble

La profession agricole pourra proposer une découverte de l’activité agricole au travers d’un document simple illustrant les caractéristiques de l’agriculture du département, et une visite des exploitations de la
commune, sous forme de portes ouvertes.

Les collectivités pourront engager les nouveaux habitants à comprendre et respecter le travail de
l’agriculture, au travers d’une charte du citoyen rural.

3 Partager le territoire
Dans le respect des droits et devoirs de chacun :

La profession agricole doit veiller à limiter la gêne à
l’égard du milieu résidentiel, en adaptant ses pratiques culturales ou d’élevage à proximité des habitations,
et en respectant la réglementation en matière de gestion
des efﬂuents (conditions et périodes d’épandage) ; l’accès aux chemins de randonnée doit également être garanti.

Les habitants ou promeneurs doivent reconnaître
les particularités du métier d’agriculteur (horaires,
météorologie) et respecter leur outil de travail (par
exemple, en collectant leurs déchets, en gardant les clôtures fermées ou en maintenant les chiens en laisse aﬁn
de ne pas déranger le bétail).
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Cahier de recommandations architecturales, urbaines, et paysagères

Juin 2012

Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de
Plateau de Caux Maritime

Préambule
•

Explication de la démarche

En 2007, le territoire du Pays de Plateau de Caux Maritime (PPCM) a élaboré une charte paysagère qui, sur les bases d’un diagnostic et de recommandations, donnait un aperçu simple
et pratique des dispositions à prendre au quotidien et à l’avenir afin de garantir au paysage
toutes ses qualités et sa pérennité.
C’est dans le prolongement de ce travail déjà réalisé, que le présent cahier de recommandations urbaines, architecturales et paysagères entend maintenir et affirmer ce désir de
protéger et mettre en valeur les caractéristiques identitaires du Pays Plateau Caux Maritime
qui constituent sa richesse et la qualité de son cadre de vie : paysages, bâti remarquable,
clos masures, petits bourgs typiques...
Face à la logique de développement des grandes agglomérations limitrophes (Rouen, Le
Havre), le PPCM ne souhaite pas devenir un réservoir foncier de ces polarités. La volonté
de maîtriser son urbanisation et son développement au service d’une préservation forte des
éléments constitutifs de son patrimoine et son identité est traduite dans ce document.
•

Une valorisation du cadre de vie du Pays Plateau de Caux Maritime

Le Pays Plateau de Caux Maritime, fort de ses 109 communes, est doté d’un patrimoine
architectural et paysager, diversifié et de grande qualité : maisons traditionnelles, clos masures, vallées, maraîchage …
Celui-ci mérite d’être protégé et mis en valeur, afin de préserver l’identité du Pays Plateau
de Caux Maritime, et valoriser l’image et la qualité du cadre de vie dont bénéficient tous ses
habitants. Ceci à un moment où il est constaté une banalisation des paysages du territoire
avec de nouvelles constructions qui ne sont ni identitaires, ni spécifiques du Pays de Caux,
voir de la Seine Maritime. Ce cahier de prescriptions doit donc permettre de limiter ce phénomène de banalisation, et promouvoir des constructions plus identitaires et une cohérence
architecturale, urbaine et paysagère à l’ensemble du territoire du Pays Plateau Caux Maritime.
Le Pays Plateau de Caux Maritime dans le cadre de l’élaboration de son Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), et notamment de son Document d’Orientations et d’Objectifs
(DOO) a souhaité l’élaboration de ce cahier de recommandation architecturales, urbaines et
paysagères.
La Loi Grenelle 2 promulguée le 12 juillet 2010 et portant Engagement National pour l’Environnement élargit la palette des outils du SCoT. Ainsi, l’article L.122-1-6 prévoit que «
Le Document d’Orientations et d’Objectifs peut, par secteur définir des normes de qualité
urbaine, architecturale et paysagère applicables en l’absence de Plan Local d’Urbanisme
(PLU) en tenant lieu ».
C’est dans cet esprit, que le PPCM a choisi comme option, de définir par secteur, des recommandations de qualité urbaine, architecturale et paysagère qui seraient annexées au DOO
(mais non prescriptives),
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•

Application des recommandations

Le document est composé d’un volet de recommandations s’appuyant sur le travail mené
dans la Charte Paysagère de 2007. Ce volet permettra de conseiller l’ensemble des aménageurs du territoire (des habitants aux collectivités) sur les façons les plus adéquates de
pérenniser des formes architecturales, urbaines et paysagères identitaires, dans une démarche durable.
•

Justification des entités territoriales choisies

Sur les bases de la charte paysagère de 2007, ce cahier de recommandation distingue trois
entités paysagères du territoire du SCoT : le littoral, les vallées, le plateau.
Cependant, si des spécificités architecturales, urbaines et paysagères sont particulières à
ces entités, certaines communes sont à l’interface et pourront partager plusieurs de ces
spécificités.
Au regard du phénomène de banalisation des paysages à l’oeuvre, des recommandations
sont regroupées sont l’item «invariants», ces recommandations s’appliquant à l’ensemble
du territoire.
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• Liste des villes concernées par entité (en gras les villes concernées par les
recommandations de plusieurs entités)

Communes concernées du plateau maritime:
Auberville-la-Manuel
Blosseville
Le Bourg-Dun
Canouville
La Chapelle-sur-Dun

La Gaillarde
Gueutteville-les-Grès
Ingouville
Malleville-les-Grès
Le Mesnil-Durdent

Pleine-Sève
Saint-Pierre-le-Vieux
Butot-Vénesville

Communes concernées des vallées:
Anvéville
Auberville-la Manuel
Benesville
Bertreville
Bosville
Le Bourg-Dun
Bourville
Canouville
Clasville

Etalleville
Etoutteville
Fultot
Gonzeville
Grainville-la-Teinturière
Le Hanouard
Hautot-l’Auvray
Hautot-Saint-Sulpice

Malleville-les-Grès
Oherville
Robertot
Routes
Saint-Pierre-le-Vieux
Saint-Pierre-le-Viger
Saint-Vaast-Dieppedalle
Veauville-lès-Quelles

Communes concernées du plateau agricole:
Amfreville-les
Champs
AncretiévilleSaint-Victor
Anglesquville-leBras-Long
Anvéville
Auzouvillel’Esneval
Bénesville
Bertheauville
Bertrevillle
Berville
Bosville
Boudeville
Bourdainville
Bourville
Brametot
Bretteville-SaintLaurent

Butot
Canouville
Carville-Pot-deFer
Cideville
Clasville
Crasville-la-Malet
Criquetot-surOuville
Drosay
Ectot-l’Auber
Ectot-lès-Baons
Ermenouiville
Etalleville
Etoutteville
Flamanville
Fultot
La Gaillarde
Gonzeville

Grainvill-la-Teinturière
Grémonville
Le Hanouard
Harcanville
Hautot-l’Auvray
Hautot-le-Vatois
Hautot-SaintSulpice
Héberville
Houdetot
Hugleville-eCaux
Lindebeuf
Le Mesnil-Durdent
Ocqueville
Oherville
Ouainville
Ourville-en-Caux

Ouville-l’Abbaye
Pleine-Sève
Prétot-Vicquemare
Reuville
Robertot
Routes
Sainte-Colombe
Saint-Martinaux-Arbres
Saint-Pierre-leVieux
Saint-Pierre-leViger
Saint-VaastDieppedalle
Saussay
Le Torp-Mesnil
Veauville-lèsQuelles
Yvecrique
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Les clos masures

Invariants

Les constats:
Les clos masures sont caractéristiques du paysage du Pays de Caux. Ils se caractérisent
par des alignements d’arbres de haut-jet plantés sur de hauts talus. Ils avaient pour
fonction de protéger du regard et du vent les corps de fermes cauchoises. Ceux-ci, peuvent être isolés dans les champs, regroupés en hameaux ou à l’intérieur de villages. Ils
donnent aux espaces habités un caractère arboré et protégé qui contraste avec les paysages agricoles d’open-field ou de bords de mer.
Cette structure paysagère traditionnelle est en forte régression. Les raisons de leur disparitions sont multiples:
- La nécessité d’élargir les routes entraînent la nécessité d’araser les talus,
- L’évolution des modes de chauffage entraînent une faible consommation de bois, et
donc l’absence de renouvellement des arbres,
- L’évolution des pratiques agricoles
- ....
Ces phénomènes entraînent l’abattage des arbres, l’arasement des talus, le remblaiement des mares, mais aussi et surtout la construction d’édifices préfabriqués en lieu et
place des corps de fermes traditionnels en torchis et colombage.
Les menaces sont d’ordre architecturales et paysagères mais aussi et surtout écologiques et environnementales.
Ainsi, s’ils ont perdu leur fonction première, les clos-masures présentent aujourd’hui de
nombreux intérêts paysagers, culturels, hydrauliques et biologiques qui justifient pleinement leur réhabilitation (cf. Charte paysagère du PPCM, p. 43).

Les recommandations architecturales
• L’implantation des constructions se fera de préférence parallèlement aux limites du
clos ;
• Les édifices seront de préférence plus long que large dans la proportion suivante:
L=1,5xl ;
• Les couvertures présenterons une pente d’au moins 40° ;
• Les matériaux de couverture pourront être principalement : tuiles de terre cuite, ardoise, chaume. Les éléments de couverture d’autres natures (zinc, couverture végétalisée...) ne devront pas représenter plus de 30% de la superficie de couverture ;
• Les couleurs en façades devront de préférence être inscrite dans une gamme de couleur pierre, ocre... ;
• Les menuiseries extérieures devront préférentiellement s’inscrire en harmonie avec
les façades ;
• Les portails et clôtures présenterons une simplicité de formes et de matériaux ;
• Traiter les planchers et les charpentes avec de insecticides et des fongicides appropriés ;
• Veiller à la bonne ventilation des bâtiments ;
• Porter une attention particulière à l’entretien ou au remplacement des colombages
qui constituent une expression caractéristique de l’architecture locale.
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Le PLU, un outil pour agir:
- Lors du diagnostic : repérer les clos-masures dans le centre village et dans les
hameaux. Cet inventaire permet de pré-

server les éléments remarquables
du paysage (haies, alignement, bâti remarquable, mares...) au titre de l’article
L 123-1-5-7 du code de l’urbanisme.

-D
 ans le cas d’ouverture à l’urbanisation
à proximité d’un clos-masure ou dans un
secteur en limite d’open-field, réaliser
une Orientation d’Aménagement et
de Programmation, permettant d’assurer le respect des composantes architecturales et paysagères du clos-masure.

Source: VEA

Structure de clos masures
(Source: CAUE 76)

(Source CAUE76)
Cahier de recommandations architecturales, urbaines, et paysagères du SCoT PPCM
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Les clos masures

Invariants

Les recommandations paysagères
• Favoriser l’implantation pour les haies sur talus les essences indigènes dites «essences locales» ;
• Éviter au maximum les résineux et les persistants ;
• A défaut d’alignements d’arbres monospécifiques plus homogènes, les haies mixtes
sont possibles si les espèces associées ont des vitesses de pousse équivalentes
(exemples : pour les arbres à croissance modérée, privilégier hêtre et chêne pédonculé, ou chêne sessile et charme; pour les arbres à croissance rapide, privilégier le
frêne avec l’érable, le plane avec l’érable, le sycomore avec le merisier et le châtaigner) ;
• Préserver et valoriser les talus au maximum. Il est fortement recommandé, avant la
destruction, d’anticiper l’abattage des arbres et de commencer les travaux pour la
réalisation d’un nouveau talus ;
• Réserver les arbres les plus hauts aux grandes parcelles ou aux situations périphériques. Les arbres de hauteur plus réduite seront utilisés en zone bâtie ;
• Veiller à ce que les basses branches soient élaguées pour ne pas détériorer les couvertures des bâtiments à proximité.
Différentes opérations permettent d’assurer le renouvellement des vieux talus plantés :
Planter entre les arbres existants (opportun si la densité des arbres restants est faible)
• Replanter en conservant les souches (attention à la décomposition des souches et
l’apparition de pourritures sur les racines des jeunes arbres) ;
• Reconstituer à l’identique : la restauration complète du talus existant avant la plantation de jeunes arbres crée des conditions idéales pour leur développement ;
• Le déssouchage est fortement conseillé si les souches sont nombreuses et encore
saines.
Anticiper les abattages : si aucun péril ne justifie un abattage immédiat des arbres il faut
anticiper la reconstitution du talus planté selon deux possibilités:
• 1) Reconstituer le talus en retrait du talus existant
Il doit être positionné en recul d’au moins 10m. Lorsque les jeunes plantations ont atteint
un développement suffisant (4-5m de hauteur), l’ancien talus peut être supprimé ;
• 2) Reconstituer en lieu et place de l’anciens talus
Il est possible d’anticiper l’abattage des vieux arbres en plantant un alignement d’arbres
à plat à l’avant du talus. Cette structure arborée, une fois bien développée limitera les
conséquences de l’abattage du vieil alignement. Un nouveau talus est ensuite reconstruit
en lieu et place de l’ancien talus.
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Alignement de Hêtres sur talus (Source: Charte paysagère du PPCM)

(Source: CAUE 76)

(Source: Biotope)

Anticiper les abattages: créer un nouveau talus en retrait du talus existant ou reconstruire
à l’identique et planter un alignement d’arbres à plat, à l’avant du talus (Source: CAUE 76)
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Les lotissements

Invariants

Les constats
Dans de nombreuses communes, l’extension urbaine se réalise au travers de lotissements qui sont mal insérés à l’environnement local. Ceci conduit à une destruction des
structures paysagères caractéristiques et à l’uniformisation du territoire.
De plus, à l’échelle d’une commune rurale, l’absence de programmation de ces opérations entraînent un afflux important d’habitants, ce qui n’est pas sans conséquences sur
les équipements publics. Dès lors, les communes se retrouvent prises dans la nécessité
de renouveler ces opérations urbaines pour s’assurer du bon fonctionnement des équipements.

Les recommandations architecturales
• Utiliser le plus possible des matériaux d’origine régionale (bois, terre cuite, chaume,
torchis, chaux naturelle, ardoise naturelle) ;
• Les menuiseries extérieures devront de préférence s’inscrire en harmonie avec les
façades ;
• Les portails et clôtures devront au maximum présenter une simplicité de formes et
de matériaux ;
• Diversifier le plus possible les formes architecturales. Un village ou une ville est
constitué d’architectures variées (époques de constructions, matériaux, couleurs...).
Pour une intégration réussie d’un lotissement, ne pas forcément chercher à ce que
toutes les maisons soient similaires ;
• Étudier l’implantation architecturale des édifices anciens les plus proches. Ceux-ci
répondent le plus souvent à des conditions bioclimatiques idéales (protection des
vents, orientation solaire...) ;
• Maximiser les apports solaires avec des façades les plus importantes orientées vers
le sud ;
• Enterrer les cuves de récupérations d’eaux de pluie, ou les insérer dans une structure
de bois ou enduite.
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Les lotissements

Invariants

Les recommandations urbaines et paysagères
• Diversifier le plus possible les typologies d’habitat (tailles des logements, propriétaires et locatifs...) ;
• Aménager au maximum des espaces public au service de l’ensemble de la population. Pour faciliter l’utilisation des ces derniers, il est préférable de les implanter en
limite de zones déjà urbanisées et nouveau lotissement ;
• S’insérer de préférence dans une trame viaire existante et éviter les voies en impasse;
• Favoriser l’installation d’un éclairage public qui s’harmonise avec le mobilier urbain
existant ;
• Planter de préférences des haies en périphérie du site (haies basses ou haies brisevent) ;
• Gérer au maximum les eaux pluviales par la création de noues enherbées et de mares;
• Traiter le plus possible les limites des lotissements afin d’éviter une transition brutale de l’espace agricole (en créant des espaces publics, en s’appuyant sur les chemins existants...) ;
• Dans l’idéal, planter au moins 4 arbres fruitiers par parcelles ;
• Étudier les vents dominants afin d’implanter des arbres de haut-jet de telle sorte à
protéger les construction ;
• Revaloriser les chemins ruraux et le patrimoine arboré ;
• Favoriser les essences locales ;
Les jeux d’enfants sont très plébiscités
par la population comme atouts pour le
cadre de vie. Saint-Pierre de Manneville
(76)

Le PLU, un outil pour agir:

Exemple de chemin entre deux parcelles,
facilitant les liaisons piétonnes domicile/
école, et pouvant être un lieu de convivialité. Mordelles (35)

- Les Orientations d’Aménagement
et de Programmation sont devenues
un outil obligatoire avec la loi Grenelle.
Celles-ci permettent :
- d’organiser la trame viaire,
- de définir des emplacements dédiés aux espaces publics (places,
mares...) et équipements,
- de définir des éléments de
phasage, afin d’assurer une ouverture progressive à l‘urbanisation
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La transformation de bâtiments
Les constats :

Invariants

Certaines transformations de bâtiments ne s’intègrent pas à leur environnement architectural et urbain.
Alors qu’il est plutôt judicieux de transformer les constructions existantes dans une stratégie d’économie de foncier, il est important de s’assurer que ces opérations se fassent
sans entraîner des déceptions, ou des conséquences regrettables.
Plusieurs cas de figures sont possibles :
- Les extensions : opération consistant à accoler une construction à une autre. Celles-ci
engendrent un agrandissement au sol du bâti existant.
- Les surélévations : opération consistant à augmenter la hauteur des murs existants,
afin de créer une hauteur habitable confortable sous combles. Celle-ci est le plus souvent réaliser pour transformer un grenier en chambre(s).
- Les changements de destination : opération consistant à transformer une construction pour un nouvel usage. Par exemple, la transformation d’une étable en maison
d’habitation. La mutation des pratiques agricoles, les exploitants ont souvent hérité
de constructions intéressantes d’un point de vue architectural mais dont l’entretien
s’avère onéreux, et dont l’utilisation n’est plus indispensable à l’exploitation.
La réhabilitation et la transformation des bâtiments comporte souvent des interventions
«lourdes». Chaque modification doit être étudiée avec soin tant d’un point de vue technique qu’architectural. Les résultats les plus satisfaisants sont souvent les plus simples.

Les recommandations architecturales
Les extensions:
-R
 éaliser de préférence qu’une extension sur
la même façade ;
- Limiter les extensions avec une faible pente
de toiture (- de 50 m²) ;
- Éviter au maximum une extension d’une extension d’une construction existante.
- Éviter de pasticher une architecture traditionnelle ;
- Respecter le plus possible les proportions
de l’architecture existante (proportions des
pleins et des vides, couleurs, rapport bâtiment/couverture...).

Cahier de recommandations architecturales, urbaines, et paysagères du SCoT PPCM
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La transformation de bâtiments

Invariants

Les recommandations architecturales

Le PLU, un outil pour agir:

Les surélévations:
-L
 e recensement des édifices agri- Éviter de pasticher l’architecture existante ; coles pouvant changer de destina- Respecter au maximum la composition des
tion. Lors de l’élaboration d’un PLU, la
façades existantes ;
commune peut procéder à ce recense- Éviter d’augmenter les charges sur la strucment, pour permettre à un agriculteur
ture existante ;
de diversifier ses activités (chambres
- Limiter le plus possible de créer des chiens
d’hôtes, gîtes...), soit pour permettre la
assis sur plus de la moitié de la longueur de
transformation en maison d’habitation
la construction.
pour une personne qui ne travaille pas
dans l’exploitation.
Le code de l’urbanisme (article R 12312) défini deux conditions qui doivent
être remplies:
-L
 e bâtiment doit présenter un intérêt architectural ou patrimonial,
-L
 e changement de destination
du bâtiment ne doit pas compromettre l’exploitation agricole.

Cahier de recommandations architecturales, urbaines, et paysagères du SCoT PPCM
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Le Plateau maritime

Le paysage

Les constats
L’entité plateau Maritime se caractérise par l’image emblématique des hautes falaises
de craie venant interrompre le plateau et formant un paysage monumental.
Les clos-masures et alignements d’arbres se raréfient à l’approche des falaises, les villages et routes sont moins nombreux et le paysage acquiert alors une amplitude, une
échelle qui nous font ressentir la présence de la mer bien avant que l’on ne l’aperçoive.
L’une des spécificités importante du plateau Maritime réside dans l’opposition marquée
entre les paysages ouverts des bords de falaises et les paysages clos des valleuses
urbanisées.
En circulant sur la route littorale (départementale 68 ou 925), on est marqué par l’horizontalité des lieux. Le paysage, très ouvert, semble ne jamais se terminer. Les portions
de plateau absents de toute urbanisation offrent des points de vue remarquables. Cependant, l’une des problématiques inhérentes au paysage de cette entité réside dans sa
force : un paysage ouvert de bord de plateau est par définition fragile : toute implantation
de bâtiment a un impact fort.

Les recommandations
• Conserver au maximum les haies brise-vents ;
• Préserver les talwegs et axes de ruissellement ;
• Anticiper avec soin toute nouvelle implantation qui peut avoir une conséquence forte
sur le paysage et un impact très négatif ;
• Privilégier les essences résistantes au sel ;
• Lutter contre le mitage progressif des espaces agricoles du plateau Maritime qui peut
à courte échéance bouleverser l’équilibre de ses paysages ;
• Lutter contre l’urbanisation le long du littoral, qui impacterait et tendrait à banaliser
les vues exceptionnelles offertes par les hautes falaises.

Cahier de recommandations architecturales, urbaines, et paysagères du SCoT PPCM
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Les falaises du plateau maritime

(Source: Charte paysagère du PPCM)

Vues depuis la D 79 et la D 925: une horizontalité dominante des paysages (Source: VEA)
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Le Plateau maritime

L’urbanisation

Les constats
Le littoral Cauchois est un espace convoité qui connaît une pression foncière importante.
Depuis la seconde moitié du XIXème siècle, l’implantation humaine s’est notablement renforcée. Le littoral cauchois est devenu un espace privilégié pour les activités industrielles,
portuaires et touristiques. Tout ceci mérite un grande vigilance sur l’urbanisation et son
étalement. Il est nécessaire d’anticiper et d’avoir une vision sur le long terme, et ainsi
éviter une gestion au «coup par coup» synonyme d’une urbanisation mal maîtrisée.
Le paysage du plateau maritime est caractérisé par plusieurs entités qu’il convient de
protéger : la mer, les falaises et les terres agricoles. Les valleuses urbanisées doivent
s’insérer dans ce paysage, sans le perturber.

Les recommandations
• Préserver les coupures d’urbanisation pour limiter les fronts bâti ininterrompus et
l’effet de saturation du littoral ;
• Éviter de déborder des valleuses urbanisées et limiter l’étalement urbain vers les
plateaux agricoles ;
• Favoriser la cohérence et l’unité urbaines afin de préserver la qualité paysagère de
qualité, caractérisée par les falaises ;
• Empêcher le mitage des terres agricoles qui perturbent l’unité et la cohérence paysagère

Veules-les-Roses
Cahier de recommandations architecturales, urbaines, et paysagères du SCoT PPCM
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Le PLU, un outil pour agir:
-L
 e règlement:

L’article 11, concernant l’aspect extérieur des constructions permet
de définir des volumétries et des
matériaux à préserver aussi bien
sur les constructions que sur les
éléments construits (barrières, clôtures, portails...) que les communes
souhaitent préserver. Ces recommandations s’appliquent aussi aux
constructions nouvelles.

Un village «type» du
plateau maritime
Une attention particulière
doit être apportée sur le
long du littoral afin d’éviter
une urbanisation excessive
et un front bâti dont l’impact serait nuisible pour le
paysage.
De plus, compte tenu du
phénomène d’érosion du
trait de cote, il est impératif de limiter l’urbanisation à l’aplomb des falaises
crayeuses.

Légende
Zones à protéger de toute urbanisation
Cahier de recommandations architecturales, urbaines, et paysagères du SCoT PPCM
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Le Plateau maritime

L’architecture

Les constats
Une forte pression foncière existe sur le littoral Cauchois et se caractérise par l’arrivée
de résidents secondaires à fort pouvoir d’achat. Cette pression foncière doit attirer notre
attention sur le devenir du bâti ancien et de veiller aux nouvelles constructions pour
qu’elles ne dénaturent pas cet espace de qualité.
Le plateau maritime se caractérise par de nouvelles constructions à faible qualité architecturales, lesquelles ont un fort impact. On constate une certaine standardisation
des nouvelles habitations, qui ne prennent pas en compte les spécificités du plateau maritime. Ainsi la répétition de pavillons identiques, aux mêmes couleurs et matériaux, tendrait à faire disparaître l’identité du territoire.
Les projets d’aménagement récents exploitent trop peu les ressources et les techniques
constructives liées au territoire. Rappelons que l’identité du territoire repose essentiellement sur une grande richesse de matériaux (pierre, terre, bois, ardoise, terre cuite,
chaume, ocres...) entraînant une variété de couleurs.

Les recommandations architecturales
• Lutter contre la banalisation et l’appauvrissement de l’architecture ;
• Privilégier les possibilités de réhabilitation du logement ancien et les mutations du
patrimoine existant ;
• Respecter pour la réhabilitation et la transformation de bâtiments, les techniques utilisées, adapter des solutions constructives locales, les proportions et les matériaux ;
• Faire de l’architecture contemporaine en respectant les lieux et l’identité du territoire
;
• Respecter et préserver le patrimoine architectural vernaculaire tout en intégrant les
nouveaux modes d’habiter.
Pour les façades
• Préserver la richesse et la diversité des matériaux ;
• Privilégier le bois, la brique, l’ardoise, le silex, le grès.
Pour les toitures
• Les nouvelles constructions doivent prendre en compte les spécificités de l’architecture locale traditionnelle : volume allongé des constructions, couverture à forte pente,
proportion entre la toiture et le bâtiment.
Pour les hauteurs
• Ne pas dépasser les hauteurs du bâti ancien afin de rechercher une cohérence d’ensemble, et pour ne pas impacter sur la visibilité du patrimoine bâti.
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Des nouvelles constructions standardisées et de faible qualité architecturale, Saint-Valéry-en-Caux

Un bâti ancien riche en matériaux: bois, brique..., Yerville

Une architecture vernaculaire qui participe au patrimoine local, Yerville

OUI

NON

Privilégier les toitures à forte pente (Source Charte paysagère)
Cahier de recommandations architecturales, urbaines, et paysagères du SCoT PPCM
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Le paysage

Les vallées
Deux vallées creusent le plateau agricole pour rejoindre la côte: La Durdent et le Dun.
Ces deux vallées présentent des situations variées, mais aussi des caractéristiques communes en terme de développement urbain et d’impacts paysagers.
Ainsi, ces deux vallées sont protégées au titre des sites inscrits, ce qui leur confèrent la
reconnaissance de la qualité de leurs paysages, mais n’engendrent pas une protection
suffisante permettant d’enrayer des phénomènes de péri-urbanisation et d’étalement
urbain.
La vallée de la Durdent et ses 13 vallées sèches se distinguent de sa voisine par une
ponctuation par des pôles urbains importants: Doudeville, Grainville-la-Teinturière et Cany-Barville.

Les constats
La vallée de la Durdent présente un paysage remarquable pour plusieurs raisons :
- C’est une vallée dont la structure paysagère perdure grâce notamment aux alignements de saules têtards et aux prairies pâturées. Nous constatons tout de même certains développements urbains ou plantations de peupliers qui viennent contredire la
logique de la vallée ;
- C’est une vallée ponctuée entre autres de nombreux maraîchages et de plusieurs zones
d’activités avec un patrimoine vernaculaire de grande qualité comme, par exemple,
d’anciens moulins à eau.
La vallée du Dun constitue un ensemble de paysages remarquables. Les reliefs sont
doux, peu appuyés, et nous offrent de magnifiques coteaux verdoyants où l’élevage tient
une place prédominante. Sur l’ensemble de cette vallée, on note une quasi absence de
boisements importants mais une multitude d’alignements d’arbres, de clos-masures
et de petits bosquets. En raison de cette structure végétale particulière, si la vallée présente de loin l’aspect d’un lieu densément boisé, cette perception est contredite à mesure
que l’on s’en rapproche. Un paysage de bocage apparaît alors, intimiste, véritablement
spécifique et identitaire de la vallée du Dun.

Les recommandations
•
•
•
•

Se référer aux recommandations pour les clos masures (p. 8) ;
Conserver le plus possible les alignements d’arbres, notamment les arbres têtards ;
Favoriser le maraîchage ;
Protéger les moulins, notamment en les identifiant comme éléments remarquables
du paysage dont la protection peut être assurée au titre du L. 123-1-5-7 du code de
l’urbanisme.
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Vallée de la Durdent en partie aval
(Source: Diagnostic SCOT PPCM)

Zone de maraîchage à Vittefleur
(Source: Diagnostic SCOT PPCM)

Alignement d’arbres en fond de vallée
(Source: Diagnostic SCOT PPCM)
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Les vallées

L’urbanisme

Les constats
Il y a un risque d’éparpillement de l’urbanisation dans toute la vallée de la Durdent et
une pression foncière très forte sur les lignes de crête.
Une absence de traitement de certaines entrées de villes ne donnent pas une image très
qualitative des communes. Certaines urbanisations commencent à grignoter le fond de
vallée en ne respectant ni le rythme ni les logiques de fonctionnement.
L’urbanisation est très peu importante sur l’embouchure de la vallée du Dun. Mais une
majorité des constructions récentes est de faible qualité et dégrade la perception des
villages depuis la route.
La vallée urbanisée au sud est un élément moteur du développement local qui connaît
une extension relativement importante en termes d’habitat mais également d’activités,
ce qui implique une attention paysagère particulière : ici, les séquences vertes venant
séparer chaque village de la vallée disparaissent.
Cette partie sud est très importante car elle correspond véritablement à la porte d’entrée
de la vallée du Dun pour les visiteurs et à l’image de marque de cette vallée : il convient
donc d’y apporter un soin spécifique.

Les recommandations
• Limiter au maximum l’urbanisation en fond de vallée en raison des problématiques
liées à l’eau (inondations, ruissellements) et pour la sauvegarde des paysages ;
• Apporter un soin particulier à l’affichage publicitaire en entrées de villes : veiller à
ne pas multiplier les panneaux, les tailles, les couleurs, qui constituent une véritable
pollution visuelle ;
• Protéger et maintenir les séquences vertes entre les villages.

Morphologie aval des vallées
(Source: Diagnostic SCOT PPCM)
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Le PLU, un outil pour agir:
-L
 e règlement local de publicité

(RLP): La publicité en France est
encadré par la loi de 1979, complétée par la loi Grenelle 2. Le règlement local de publicité (RLP) permet d’adapter à un contexte local
des dispositions nationales, dans
un objectif d’amélioration du cadre
de vie. Le RLP peut être réalisé en
même temps qu’un PLU, car les
procédures sont relativement similaires.

Un village «type» des vallées
Une attention particulière doit
être portée aux contraintes topographiques, et à la préservation de la vallée.

Légende
La vallée: un espace à protéger de toute urbanisation
Privilégier l’urbanisation à flanc de coteaux
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Les vallées
Les constats

L’architecture

Les vallées sont dotées d’un patrimoine bâti remarquable, caractérisées en grande partie par les moulins à eau.

Les recommandations
• Éviter au maximum la destruction de moulins à eau, en instituant le permis de démolir
sur l’ensemble de la commune, ou en identifiant ces constructions comme éléments
remarquables du paysage au titre du L 123-1-5-7 du code de l’urbanisme ;
• Privilégier la réhabilitation en habitat ;
• Tous les travaux sur les moulins à eau devront se faire en respectant l’existant.
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Moulins à Grainville la Teinturière et à Herville (Source Diagnostic SCOT PPCM)
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Le plateau agricole

Le paysage

Les constats
Le paysage est constitué de terres agricoles qui s’étendent parfois à perte de vue. La
multitude de clos masures, petits bosquets et d’alignements d’arbres qui investit l’ensemble du plateau vient alors rythmer les vues et habiller les horizons. Ainsi, si la
première image du territoire est celle d’un paysage qui semble fortement boisé, il n’en
est finalement rien sur le plateau. Celui-ci se caractérise au contraire par l’absence de
grands boisements structurants (cf. Charte paysagère du PPCM, p. 41).
La structure générale du paysage se caractérise par un mitage généralisé avec une implantation irrégulière des villages et de la végétation, ce qui confère à ce Pays une très
grande richesse.
La valeur des paysages tient aussi à la présence d’une polyculture où se succèdent des
pâturages, des herbages de pommiers, des étendues de lin, du blé ou du colza...

Les recommandations
• Se référer aux recommandations pour les clos masures (p. 8) ;
• Porter une attention particulière au maintien des paysages de qualité visibles depuis
l’autoroute A29 qui traverse tout le plateau au sud ;
• Le patrimoine végétal vieillissant, en particuliers les alignements d’Hêtres, nécessite
un soin particuliers et un «rajeunissement» par de nouvelles plantations.
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Bosquets et clos masures ponctuant le paysage du plateau agricole (Source: Charte paysagère du PPCM)

Polyculture (Source: Charte paysagère du PPCM)
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Le plateau agricole

L’urbanisme

Les constats
Les plateaux sont organisés en petits bourgs qui se démarquent de l’urbanisation d’Yvetot et de Yerville. L’urbanisation plutôt dispersée tend à se développer sur l’ensemble du
territoire. On constate aujourd’hui une forte pression foncière sur le secteur d’YvetotYerville, due notamment à la proximité de l’autoroute (phénomène qui devrait s’accentuer
avec le prolongement de l’A150). Cette dynamique doit absolument être gérée et maîtrisée pour continuer à offrir un cadre de vie particulièrement attractif, et éviter l’émiettement des terres agricoles (cf. Charte paysagère du PPCM, p. 43).
On constate également à cet endroit, que les entrées de villes sont peu qualifiantes.

Les recommandations
• Contrôler le mitage des terres agricoles et l’étalement des bourgs ;
• Tendre à une densification des bourgs pour empêcher l’accroissement brutal des villages qui engendrent mitage et perte d’identité ;
• Apporter un soin particulier à l’affichage publicitaire en entrées de villes : veiller à ne
pas multiplier les panneaux, les tailles, les couleurs...
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Le PLU, un outil pour agir:
-L
 ’article 14 (Coefficient d’Occupa-

tion du Sol) n’est pas le seul instrument dont dispose la commune
pour influer sur la densité bâtie.
La combinaison des règles influant
sur la morphologie des constructions permet un travail sur la forme
urbaine d’un village et aboutit souvent à un résultat efficace. Les articles 6, 7, 9, 10, 13 du règlement
sont les principaux mobilisables.

Un village «type» des plateaux
Une attention particulière doit
être portée à l’étalement urbain
et au mitage des terres agricoles
:
- Déstructuration du paysage des
plateaux ;
- Consommation excessive d’espaces.

Légende
Extension d’urbanisation qui pose question
Un centre bourg à densifier
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Le plateau agricole

L’architecture

Les constats
Les longères (anciens bâtiments agricoles transformés en habitation), sont nombreuses
sur ce territoire et participent pleinement à l’identité du plateau.
Contraignants du fait de leur faible profondeur, elles doivent être réhabilitées avec un
soin particulier.

Les recommandations
• L’agrandissement doit le plus possible respecter le bâti d’origine: sa composition, ses
proportions, sa couleur, ses matériaux ;
• Pour les extensions de bâtiments, éviter au maximum plus de deux types de matériaux différents et plus de deux coloris afin de préserver la cohérence du bâtiment ;
• Les appentis sur les façades seront dans la mesure du possible employés que ponctuellement et uniquement pour le constructions de très petites dimensions présentant une pente identique au versant principal ou en continuité de celui-ci ;
• Pour les extensions importantes visant à augmenter la largeur du bâti, il convient
de privilégier une implantation perpendiculaire à la façade et de créer un volume au
faîtage contrarié par rapport au faîtage principal.
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Les transformations en habitat de bâtiments agricoles ou les réhabilitations de longères sont contraignantes en raison des volumétries spécifiques de ces constructions.
Différentes solutions existent, permettant de respecter le bâtiment d’origine tout en accroissant les surfaces habitables.

De petits appentis peuvent venir ponctuellement sur une façade afin
d’agrandir certaines pièces de vie. Afin de ne pas dénaturer la volumétrie
traditionnelle, ces appentis doivent être de petite taille et la pente de leur
toiture être en continuité avec la toiture existante.

Les extensions plus importantes doivent respecter la volumétrie traditionnelle. Une première solution consiste à rajouter un volume au bâtiment
dans sa continuité, mais en jouant un décalage des murs et du faîtage afin
de lire la contruction initiale.

Une seconde solution consiste à prolonger la volumétrie initiale en jouant
sur un contraste des matériaux. Ici, l’extension peut à titre d’exemple être
réalisée en bois ou bien être traitée comme une grande véranda.

Les extensions de volume à privilégier
(Source: charte paysagère du PPCM)

Certaines extensions, si elles ont une forme cohérente au regard de l’existant, sont
de mauvaise qualité dès lors qu’elle cumule les matériaux et coloris. Blosseville
(Source: VEA)
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