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PRÉAMBULE 
 
Le Plan d’Aménagement et de Développement Durables est le document principal de politique 
urbaine du SCOT introduit par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 dite SRU : « Solidarité et 
Renouvellement Urbain » dans le cadre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT). 
Conformément à l’article L. 123-1-3 du Code de l’Urbanisme, le PADD définit les orientations 
générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces 
naturels, agricoles et forestiers et de préservation ou de remise en bon état des continuités 
écologiques. Il fixe les objectifs de modération de la consommation de l’espace. 
 
Le PADD définit les orientations du Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) qui, par ses 
orientations à portée prescriptive en terme de compatibilité, « détermine les orientations générales 
de l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les 
espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Il définit les conditions d’un développement urbain 
maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres 
urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de 
prévention des risques » et « définit les objectifs et les principes de la politique de l’urbanisme et de 
l’aménagement » (article L. 122-1-4 et L. 122-1-5 du Code de l’Urbanisme). 
 
Le PADD est le document stratégique d’aménagement du territoire et de son développement 
spatial ; il expose le projet du Pays Plateau de Caux Maritime, porté et partagé par les 5 
Communautés de Communes qui le composent, en matière de développement économique, 
d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, 
d’équipements et de services. 
 
Il manifeste une volonté politique visant à un développement équilibré, durable et solidaire, pour 
une meilleure qualité de la vie sur le territoire du Pays Plateau de Caux Maritime.  
 
Il entend promouvoir une croissance maîtrisée où chaque composante du territoire —
 communauté de communes villes, villages, hameaux, populations, activités, qui, à son échelle —  
doit trouver sa place dans un projet de construction d’un espace de vie et de travail profitable à 
tous et soucieuse de l’économie des ressources (notamment de la ressource foncière) et du 
maintien ou de la reconquête de la qualité environnementale, en se fondant sur la diversité des 
atouts du Pays, clairement exposée par le diagnostic.  
 
Le PADD définit ainsi les grands axes d’aménagement et de développement du territoire qu’il 
expose à travers les différentes thématiques d’aménagement et de développement. 
 
La conception du Projet d’Aménagement et de Développement Durables du SCOT du Pays Plateau 
de Caux Maritime a associée, dans une démarche de réflexion, un grand nombre d'acteurs du 
territoire. Cette réflexion a été conduite selon une démarche croisée combinant des ateliers 
thématiques et de nombreuses réunions de travail, afin d'obtenir une vision transversale et 
stratégique du projet à mettre en œuvre sur le territoire. 
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LES LEÇONS DU DIAGNOSTIC 
 
Les grandes caractéristiques du Pays Plateau de Caux Maritime 

 
• Des liens proches et d’interdépendance avec les territoires limitrophes ; 

• Une forte dépendance aux déplacements automobiles : congestion et saturation de certains 
axes routiers, problèmes de stationnement à l’abord des gares, et dans communes littorales 
aux périodes touristiques ; 

• Une concentration des infrastructures de transport dans le sud du territoire et des besoins 
de relier les axes d’accès et de transit ; 

• Des dessertes en transports collectifs (TC) interurbaines globalement faibles  et assez peu 
productives; 

• Un axe ferroviaire nord-sud qui peut posséder un potentiel de cohésion sud-nord du territoire 
et d’offre de transport ; 

• La gare d’Yvetot qui est un point d’accès essentiel au réseau ferroviaire régional et national 
mais de plus en plus inadapté au regard de son trafic ; 

• Un littoral et un arrière-pays très attractif pour le tourisme ; 

• Des pôles ruraux locaux solides s’appuyant sur un contexte agricole fort ; 

• Une agriculture intensive et diversifiée qui participe au dynamisme économique du Pays mais 
dont certains modes d’exploitation contribuent aux difficultés et aux risques hydrologiques.  
Cet  espace agricole est confronté au développement de l’urbanisation ;  

• La ressource en eau fragilisée par le ruissellement, l’érosion, le transfert des polluants ;  

• Des paysages permettant une identification du territoire : vallées, plateau agricole, littoral 
constituent le patrimoine du Pays de Plateau de Caux Maritime ; 

• Un réservoir de  biodiversité de qualité constitué  de milieux naturels à conserver à renforcer 
pour assurer  aux espèces tant faunistiques que floristiques des espaces leur sauvegarde et 
leur développement dans le cadre du respect des équilibres biologiques ; 

• Le territoire est soumis à différents risques : risques naturels susceptibles d’avoir des 
incidences fortes sur les activités humaines : mouvement de terrain, inondation, tempête 
littorale ; risques industriels et sanitaires ; notamment, 22 communes sont situées entre 
Saint-Valery-en-Caux et Cany-Barville à moins de 10 km de la centrale de Paluel, et donc 
exposées au risque nucléaire. 

 

 

 
Ces grandes caractéristiques sont définitoires des enjeux principaux du territoire 

Ces enjeux renvoient à : 

1- L’affirmation et au renforcement de la spécificité du territoire 

Qui consiste à : 

• Affirmer son identité et ne pas être « banalisé » en étant un simple appoint au sein du 
triangle Normand (Le Havre - Dieppe – Rouen) ; 

• Défendre une agriculture puissante dans une ruralité renouvelée. 
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• Renforcer l’attractivité par le confortement  de la qualité du cadre de vie et du cadre 
d’implantation des activités économiques. 

• Organiser le territoire pour permettre de meilleurs services aux habitants et aux 
entreprises, et de fournir à tous les partenaires de l’aménagement du territoire une 
perspective cohérente, sur le long terme, de développement  maîtrisé durable. 

 
Pour ce faire, le SCOT entend traduire dans le PADD, par les orientations qu’il y dessine, la volonté 
de constituer un territoire permettant un accueil résidentiel, d’activités économiques et de fournir 
le cadre d’une attractivité touristique, de loisirs et de culture de qualité identifié comme tel ; 
 
C’est	  autour	  de	  ces	  quatre	  points	  :	   l’identité	  propre,	  la	  ruralité	  et	  l’agriculture,	   l’attractivité	  liée	  à	  la	  
qualité	  du	  cadre	  de	  vie	  et	  des	  activités	  économiques,	  le	  développement	  maîtrisé	  et	  organisé	  à	  toutes	  
échelles	  du	  territoire,	  que	  se	  constituent	  les	  défis	  que	  le	  Pays	  Plateau	  de	  Caux	  Maritime	  doit	  relever	  
dans les prochaines décennies pour assurer son développement dans un cadre extra-territorial 
très concurrentiel.  
 

Cela conduit donc le PADD à formuler les axes de développements quantitatifs et qualitatifs aptes à 
permettre de relever ces défis ; tout en menant une politique volontaire en matière 
d’environnement et de durabilité, notamment en limitant l’expansion sur les espaces naturels et 
agricoles en la rendant économe et rationnelle, qui renvoie à :  
 

2- La maîtrise de la consommation de l’espace 

Qui consiste, face à une tendance à l’étalement des espaces urbains ;  
• à réduire fortement la progression de la consommation de l’espace, notamment liée aux 

emprises sur les espaces agricoles, naturels et forestiers est présente des enjeux 
différents mais complémentaires, au regard, notamment, de :  

• à préserver tant quantitativement que qualitativement, les espaces agricoles, les espaces 
naturels et forestiers (maintien de la biodiversité et des continuités écologiques, voire de 
leur restauration, qualité du cadre de vie…) ;  

• à lutter contre la perte de caractères et la banalisation des paysages périurbains ;  
• à améliorer la gestion de l’eau face à l’aggravation des conséquences de 

l’imperméabilisation des sols (en particulier dans les secteurs soumis aux risques 
d’inondations) ou des ruissellements sur la qualité des eaux qui alimentent les nappes 
phréatiques ;  

• à permettre la mise en place de dispositifs de diminution de la consommation énergétique, 
et les émissions de gaz à effet de serre (GES),  dues notamment aux déplacements 
quotidiens individuels indispensables et à un parc immobilier encore isolé thermiquement et 
plus sensible ainsi à la dispersion, et donc de contribuer à diminuer les coûts pour les 
habitants  

 
Ce qui doit conduire le PADD à prendre en compte de manière centrale la question des 
déplacements à travers : 
 
3- Une politique de transports et de déplacements 

Cette question des déplacements et de la mobilité est complexe ; en effet, elle concerne des publics 
variés et relève de choix modaux et de pratiques différentes : 

• Les ménages sont générateur de déplacements présentant soit un caractère « domicile-
travail » et utilitaires, soit un caractère de loisir. Les modes et les pratiques diffère selon 
l’âge, la situation sociale et économique et les habitudes ; 
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• Les entreprises et les collectivités sont génératrices de nombreux déplacements : domicile-
travail, déplacement professionnels, transports de biens. Un nombre non négligeable 
d’entreprises et un nombre de plus en plus grand de collectivités pratiquent une gestion de 
la mobilité, conscientes du rôle-moteur qu’elles peuvent jouer en faveur de l’environnement 
et pour limiter leur budget transport, en encourageant et en ayant recours à des modes 
alternatifs à la voiture individuelle ;  

• L’activité touristique génère également un fort flux de déplacement, il en est même la 
condition. Cette mobilité touristique représente un enjeu majeur en raison de l’importance 
des distances parcourues notamment au regard de la vocation touristique et de loisirs du 
littoral. Mais elle est source de nuisances importantes puisque la voiture en est le vecteur 
principal et qu’elle impacte le territoire, notamment littoral en terme de calibrage de voiries 
et de stationnement.  

 

La politique des déplacements a des implications sociales, économiques et environnementales 
fortes : 

-‐ Implications sociales au regard des personnes âgées, handicapées, et des personnes 
économiquement faibles, quel que soit l’âge, pour leur permettre d’accéder aux 
équipements et tout simplement conserver une vie sociale ; 

-‐ Implications économiques afin d’assurer l’irrigation de la vie économique du territoire 
(dont l’activité touristique) et de favoriser l’emploi au plus prés; 

-‐ Implications environnementales face à la dispersion des zones d’habitat et d’emploi, des 
pôles d’activité qui induisent des parcours de déplacements longs, fortement tributaires 
de la voiture individuelle. 

Il y a donc lieu de fixer dans le PADD un cadre d'intervention pour l’amélioration significative des 
offres de transport et des modalités de déplacement ; pour ce faire, le PADD doit : 

-‐ prendre en compte et renforcer les politiques portées par les partenaires du 
transport (l'Etat pour le réseau autoroutier et le réseau ferré national, la Région via 
l'offre TER et comme partenaire du développement de l'intermodalité, le Département 
comme gestionnaire du réseau de voies départementales et le réseau de cars, RFF et 
SNCF comme gestionnaire/exploitant du réseau ferré, etc.) ; 

-‐ favoriser l'organisation des différents modes de déplacements (mise en valeur des 
modes alternatifs à la voiture automobile, notamment via les modes actifs, des 
transports en commun et de covoiturage). 

-‐  s’appuyer sur le renforcement des pôles d'Yvetot et Motteville, en profitant 
également de la nouvelle  ligne LGV, et en laissant ouverte la possibilité de d’exploiter, à 
terme,  l'axe ferré vers Saint-Valery-en-Caux. 
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 TROIS OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES 

 

 

 

 

 

 
1. Assurer l’équilibre du développement du Pays Plateau de Caux Maritime 

 
2. Valoriser la qualité du cadre de vie et renforcer l’identité du Pays Plateau de 

Caux Maritime. 
 

3. Promouvoir l’attractivité et la compétitivité du territoire. 
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OBJECTIF 1 : 
ASSURER L’ÉQUILIBRE DU DÉVELOPPEMENT DU 

PAYS PLATEAU DE CAUX MARITIME 
 

ASSURER LES ÉQUILIBRES DÉMOGRAPHIQUES ET URBAINS 

 

• Assurer les conditions d’un rythme de croissance démographique 
permettant de répondre aux besoins propres du territoire 

Le dynamisme démographique du territoire repose actuellement sur un accroissement naturel 
solide (excédent des naissances sur les décès) et sur un apport migratoire net, notamment de 
familles avec enfants, légèrement positif. Le taux de croissance sur la période 1999 – 2009 est de 
0.55%. La croissance de la population ainsi générée contribue à la création d’emplois induits par 
les nouveaux habitants et à une meilleure utilisation des équipements publics, notamment scolaires, 
et également de l’appareil commercial. Pour ce faire, la croissance démographique doit être 
maintenue et répartie de manière équilibrée entre les différentes parties du territoire. 

 

• Assurer un niveau de production de logements correspondant aux 
besoins et aux objectifs démographiques 

Les besoins en logements neufs qui doivent être évalués sur la durée du SCOT et à l’horizon 2025 
devront répondre : 

-‐ Au desserrement des ménages : c’est le nombre de logements qu’il convient de construire 
au cours d’une période pour, à population constante, compenser la baisse de la taille 
moyenne des ménages. Le desserrement correspond en  termes sociaux au vieillissement 
de la population (multiplication des ménages d’une ou deux personnes âgées), à la 
progression des divorces et séparation, aux décohabitations, etc ; il est relativement 
important sur le territoire dans la mesure où le profil des ménages est plutôt familial et va 
générer des besoins de décohabitation importants. 

-‐ Au renouvellement du parc de logements : il s’agit d’anticiper les désaffectations et 
démolitions de logements qui s’opèrent sur le territoire à travers des opérations 
d’aménagement, de renouvellement urbain et de reconstitution  de l’offre de logements 
vétustes sortis du parc ; 

-‐ Au développement d’une offre à vocation touristique : Le développement du tourisme étant 
un des objectifs de ce SCOT, il paraît nécessaire d’envisager : 

§ Une compensation de résidences principales captée par des résidences 
secondaires ; 

§ Un développement d’une offre spécifique du type « résidences touristiques ». 

-‐ A l’effet démographique : c’est le nombre de logements nécessaire pour répondre à 
l’objectif d’une augmentation de population même légère. 

La réalisation de l’objectif de construction nécessitera de débloquer une offre foncière 
adéquate prenant en compte les éventuels mécanismes de rétention foncière. 
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• Prendre en compte les besoins des différentes catégories de 
population 

-‐ Mieux maintenir les jeunes sur le territoire 

Le diagnostic a mis en évidence une tendance des jeunes à quitter le territoire qui peut trouver 
une partie de son explication dans la faiblesse de l’offre locative en petits logements à loyers 
très modérés. L’offre locative sociale neuve, notamment dans les pôles les mieux équipés doit 
donc intégrer une part significative de logements de 1-2 pièces, orientée vers les jeunes et les 
isolés à revenus très modestes, et ceci de préférence dans les communes les mieux équipées 
en commerces, services et transports en commun. 

-‐ Mieux répondre aux besoins des différentes catégories de séniors  

Le territoire devrait connaître une part croissante de personnes âgées, et ce, d’autant qu’il 
tend à en attirer de l’extérieur. Les besoins de ces classes d’âge sont cependant diversifiés. 

Le diagnostic a mis en évidence une difficulté des personnes âgées dont l’autonomie décroît à 
trouver un logement adapté à leur difficulté : pour les personnes qui ne souhaitent plus vivre en 
maisons individuelles mais souhaitent rester dans leur environnement social, il conviendrait 
donc de développer une offre locative adaptée dans des communes dotées d’un minimum de 
commerces, d’équipements et de services. 

On constate aussi des difficultés de remplissage de certaines structures du type logements-
foyers pour personnes âgées mettant en évidence la nécessité de les adapter à la demande 
actuelle des personnes âgées. 

-‐ Mieux répondre aux besoins des ménages de ressources modestes 

Dans une perspective de croissance démographique et de développement de l’emploi, de 
maintien d’un rythme relativement soutenu de la construction, il s’agit de maintenir un secteur 
locatif dont le niveau de loyers et de charges soit adapté aux ménages de ressources 
modestes, notamment les salariés précaires, les seniors ayant des petites retraites, les jeunes 
en voie d’insertion professionnelle et les familles monoparentales. 

Si le secteur locatif social constitue l’outil privilégié en ce sens, le conventionnement de 
logements locatifs privés peut aussi apporter des réponses complémentaires, notamment 
dans les centres-bourgs anciens. 

La réhabilitation de logements anciens, voire vétustes ou indignes, occupés par des 
propriétaires occupants de ressources modestes, peut également contribuer à cet objectif 
d’un habitat de qualité pour des ménages fragiles économiquement.  

 

• Favoriser une croissance démographique équilibrée du territoire 
entre pôles urbains et secteurs ruraux 

… en fonction de deux objectifs de constructibilité :  

• Un objectif de constructibilité minimale pour les communes rurales qui permette aux 
communes rurales de maintenir un niveau de population suffisant pour y pérenniser leurs 
équipements publics, notamment scolaires et commerciaux, tout en concentrant l’essentiel 
de la croissance démographique du territoire sur les pôles urbains et secondaires qui 
bénéficient d’un meilleur niveau d’équipement, voire de desserte en transports en 
commun ; 
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Il faut donc que les communes qui le souhaitent puissent construire, sur la durée du SCOT, 
au moins un logement par an, tant pour assurer le renouvellement du parc de logements 
que pour permettre le maintien des équilibres démographiques. 

• Un objectif de constructibilité proportionnée au niveau d’équipement des communes et à 
leur capacité à se doter de documents d’urbanisme et qui permettent de réduire la 
consommation foncière lié à l’habitat, en favorisant davantage les formes légèrement plus 
denses, ce qui revient à orienter la majeure partie de la croissance démographique vers les 
communes les plus urbaines ou les mieux équipées.; 

Il conviendra donc de localiser préférentiellement les futurs constructions au plus près des 
communes dotées de commerces, d’équipements et de services publics ou privés ainsi que 
de desserte par les transports en commun. La capacité des communes à se doter de 
document d’urbanisme prenant en compte les objectifs de développement durable et 
notamment de limitation des consommations foncières sera également un facteur de 
priorisation de localisation des constructions neuves. 

 

Parallèlement à l’élaboration du SCOT, le Pays du Plateau de Caux Maritime et les Communautés 
de Communes mènent un travail de montée en débit de l'Internet afin de rendre éligible à l'ADSL 
plus de 95% des lignes du territoire. 

 

• Équilibrer les développements autour des pôles structurants du 
territoire : littoral, agricole, urbain 

Afin de participer à la préservation et la valorisation du paysage et de la nature, le territoire doit 
pouvoir assurer un développement équilibré entre les espaces littoraux, urbains et agricoles. Dans 
ce but, différents objectifs pourront être poursuivis : 

-‐ Littoral :  

Son développement se concentre sur : 

- 4 secteurs stratégiques à vocation touristique et à l’accueil en villégiature : 
Veulettes, Veules-les-Roses, Sotteville-sur-Mer et Saint-Aubin-sur-Mer; 

- 1 secteur stratégique à vocation touristique, économique et commerciale : Saint 
Valéry-en-Caux 

-1 secteur stratégique industriel : Paluel. 

Une attention renforcée devra être portée sur espaces proches du rivage, les espaces 
remarquables du littoral à protéger, les coupures d’urbanisation et la capacité d’accueil 
dans le cadre des modalités d’application de la Loi « Littoral » ; 

 

-‐ Agricole : 

• Préserver les espaces agricoles en limitant l’étalement urbain, notamment dans les 
espaces proches du rivage, et en favorisant la densification ; 

 

-‐ Urbain :  

• Travail sur les formes urbains et le patrimoine bâti (clos-masure à sauvegarder et à 
valoriser, conurbation à éviter, activité agricole durable à conforter) ; 

• Favoriser le renouvellement urbain 

• Intégrer les nouveaux projets dans le respect des entités paysagères ;  
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STRUCTURER UN RÉSEAU DE VOIRIES, SUPPORT DU 
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 

 
Dans cette perspective de rééquilibrage des territoires, la question de la mobilité et des 
déplacements est essentielle. 

 

• Affirmer une hiérarchie du réseau viaire 

Pour répondre à cet objectif, il semble nécessaire de : 

-‐ Donner une nouvelle dimension à la RD20 assurant l’essentiel des échanges nord/sud 
permettant la desserte et le renforcement  des pôles majeurs du territoire à savoir : 
Yvetot/Yerville au Sud et Cany-Barville / Saint-Valery-en-Caux au Nord du territoire ; 

-‐ Conforter les axes structurants est/ouest existants : A29, A150, RD6015/RD929 et 
RD925 ; 

-‐ Compléter l’armature principale avec des voiries secondaires permettant de mailler 
l’ensemble du territoire : RD50/RD926, RD142, RD149, RD50 et RD37 ; 

-‐ Assurer la desserte du CNPE de Paluel par la RD79 
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Les grands axes structurants horizontaux sont confortés : 

-‐ Un axe fort au sud (orienté est-ouest) avec l’A29 et l’A150 (prolongement projeté entre 
Barentin et Yvetot) assurant des liaisons efficaces vers les grands pôles extérieurs ; 

-‐ Un axe de desserte RD6015 / RD929 en parallèle du réseau autoroutier desservant 
directement les pôles d’Yvetot et d’Yerville ; 

-‐ Un axe structurant au nord avec la RD925 assurant les liaisons vers les pôles extérieurs 
de Fécamp et Dieppe. 
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ADAPTER, DIVERSIFIER ET QUALIFIER L’HABITAT 

 

• Réduire la consommation d’espace dans la construction d’habitat 

La consommation d’espaces en faveur de l’habitat aujourd’hui particulièrement élevée, d’autant 
plus qu’elle s’effectue souvent en extension hors zone urbaine constituée et donc aux détriments 
d’espaces agricoles ou naturels. 

La réduction de la consommation d’espaces dans l’habitat peut être obtenue par : 

-‐ Un développement de formes d’habitat plus économes en foncier (cf. chapitre suivant) ; 

-‐ Une localisation préférentielle, à travers les documents d’urbanisme communaux, des 
constructions dans les secteurs déjà desservis par les réseaux d’assainissement 
collectif. 

 

• Favoriser de nouvelles typologies d’habitat 

Il s’agit de concilier : 

-‐ L’aspiration à être propriétaire de « sa maison » individuelle, aspirations particulièrement 
fortes sur le territoire et au fondement de son attractivité ; 

-‐ Les exigences actuelles en matière de préservation de l’environnement et des espaces 
agricoles ; 

-‐ Les objectifs de réduction de la consommation d’espace. 

Dans ce but, il conviendra de privilégier certaines formes d’habitat comme des petits collectifs en 
centre-bourgs ou les  « béguinages », notamment en direction de seniors, ou des ensembles 
d’individuels groupés avec des tailles de parcelles bien maîtrisées. 

Afin de préserver l’identité et l’organisation des villes, villages et bourgs du Pays de Caux, il 
conviendra de privilégier la localisation des nouvelles constructions, soit : 

-‐ Dans les espaces encore non-bâtis des tissus urbains existants (« dents creuses », 
friches industrielles et urbaines) 

-‐ En extension des villages et bourgs, dans la continuité des bâtis existants, autour des 
voiries et espaces publics. 
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• Conforter et diversifier le secteur locatif social 

Le secteur locatif social a régressé en valeur absolue et en part relative entre 1999 et 2006, son 
taux baissant de 19 % à 17 % des résidences principales. 

Or les besoins en logements locatifs sociaux vont rester importants dans un territoire qui est 
appelé à connaître une croissance démographique soutenue : besoins des nouveaux salariés, des 
jeunes à la recherche d’un premier logement, des seniors dont le logement actuel n’est plus 
adapté, logements spécifiques pour personnes âgées, résidences sociales pour ménages en 
situation de précarité, … 

L’objectif est de revenir à l’horizon 2025 au taux de logements locatifs sociaux de 1999, soit 19 % 
des résidences principales. 

Ce parc locatif social est assez fortement concentré sur Yvetot, il conviendra de le renforcer sur les 
pôles secondaires et les pôles structurants où il serait insuffisamment présent. 

Les nouveaux programmes veilleront à prendre en compte : 

-‐ Les besoins nécessaires permettant de conforter et de diversifier le secteur local sur le 
territoire ; 

-‐ Les besoins spécifiques des personnes âgées et des jeunes à travers une réelle diversité 
des typologies et tailles des logements offerts ; 

-‐ Une offre en logement très social, insuffisamment présente sur le territoire, en direction 
des ménages de très faibles ressources. 

 

• Favoriser la réhabilitation des parcs de logements existants 

L’habitat privé existant présente un niveau de confort parfois limité en milieu rural où les 
propriétaires peuvent avoir un niveau de ressources très modeste.  
Le vieillissement de la population y pose par ailleurs la question de l’adaptation des logements aux 
personnes en perte d’autonomie. 
 
Le parc privé, comme le parc social, largement construits avant 1975, présentent souvent un 
niveau d’isolation thermique insuffisant au regard des enjeux liés à la hausse des coûts de l’énergie 
à moyen terme. 
 
Des situations d’habitat indigne sont souvent signalées sur le territoire, notamment en milieu rural. 
 
La réhabilitation des parcs de logements constitue donc un enjeu réel pour le Pays.  
Des initiatives importantes ont déjà été prises tant dans le parc privé, à travers les Opérations 
Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), que dans le parc locatif social. Elles doivent être 
poursuivies à l’échelle des intercommunalités et communes, en liaison avec les différents 
partenaires (bailleurs sociaux, Conseil Général associations,…). 
 
Concernant les situations de mal-logement et d’habitat indigne dans le parc privé, des dispositifs 
d’action existent et doivent être développés, comme le Programme d’Intérêt Général « habitat 
dégradé », piloté par le Conseil Général ou les Comités Locaux « habitat dégradé » dans le cadre du 
PDALPD. 
 

Cet effort de réhabilitation, au delà de l’amélioration pour les occupants, présente un évident intérêt 
économique pour les entreprises locales. 
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• Développer l’offre de logements saisonniers  

Les travaux de maintenance sur la centrale nucléaire de Paluel, la construction de plateformes 
éoliennes off-shore, la construction d’un nouvel EPR à Penly sont autant de chantiers qui génèrent 
des flux d’emplois saisonniers. En l’absence d’une offre spécifique, la demande risque de se 
reporter sur l’habitat existant, ou sur l’habitat touristique contribuant ainsi à l’exclusion progressive 
du marché d’une partie des ménages locaux. 

 

• Développer l’offre de logements de loisirs 

L’objectif de développer le tourisme sur l’ensemble du territoire du Pays Plateau de Caux Maritime 
suppose un certain développement de l’offre de loisirs, destinée à de l’accueil temporaire, et 
pouvant prendre des formes diverses : 

-‐ Maisons ou appartement en location saisonnière ; 
-‐ Résidences hôtelières ; 
-‐ Chambres d’hôtes ; 
-‐ Gites ruraux ; 
-‐ Habitats Légers de Loisir ; 
-‐ Accueil de Camping-cars ; 
-‐ Développement et réhabilitation des terrains de camping… 
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OBJECTIF 2 : 
VALORISER LA QUALITÉ DU CADRE DE VIE ET 

PRÉSERVER L’IDENTITE DU PAYS PLATEAU DE 

CAUX MARITIME 
 

PRÉSERVER ET ASSURER LA CONTINUITÉ DES ESPACES 
NATURELS 

 

• Les constats 

Grâce à un territoire modérément impacté par l’urbanisation, le Pays Plateau de Caux Maritime 
dispose d’un important patrimoine naturel et paysager. Cependant, la tendance est à la perte 
qualitative et quantitative, et au mitage de ces espaces constituant une richesse et des ressources 
du cadre de vie locale. 

Ainsi, le territoire présente une occupation du sol majoritairement agricole (plus de 70%) et 
naturelle (20%). Le territoire se décompose en entités paysagères, commune aux entités 
écologiques : façade maritime, axe de déplacement majeur européen pour l’avifaune, les vallées 
boisées humides, sites réservoirs de biodiversité particulièrement riches, le plateau agricole, 
espaces ouverts et de déplacement, chasse des espèces. 

Le Schéma Régional des Continuités Ecologiques de la Haute-Normandie en cours d’élaboration 
confirme ces éléments (source DREAL HN). 

Le territoire du Pays de Plateau Caux Maritime est donc un territoire essentiel pour le déplacement 
d’espèces (façade maritime et plateau) avec quelques réservoirs de biodiversité (vallées et coteaux) 
répartis et connectés par les espaces relais (boisements et prairies). 

L’urbanisation et la disparition des prairies sont les principales menaces qui pèsent sur les espaces 
naturels et leur fonctionnalité (continuité). L’urbanisation s’installe en fond de vallée, et tend à être 
continue tandis que le mitage sur le plateau progresse en réduisant les boisements. 

 

• Les enjeux 

Dès lors, les enjeux pour le patrimoine naturel sont multiples afin de conserver, de contribuer à la 
préservation d’espaces naturels de qualité et fonctionnels pour les espèces faunistiques et 
floristiques. Cette approche intègre la Loi Littoral qui définira les règles d’urbanisation afin de 
préserver les paysages, les espaces remarquables et EBC… 

La carte suivante résume les enjeux identifiés sur le territoire du Pays de Plateau Caux Maritime. 
Elle permet d’identifier géographiquement les enjeux liés aux espaces naturels et paysagers. Ces 
enjeux sont la résultante du croisement entre les sensibilités (atouts et faiblesses) du territoire et 
les évolutions probables (opportunités, menaces) à venir. 

La définition des enjeux constitue une étape majeure dans l’élaboration du projet de territoire afin 
d’en déterminer les orientations pour le PADD et objectifs affichés du DOO. 
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La prise en compte de la biodiversité et par conséquent des espaces naturels et de leurs 
connectivité est une préoccupation majeure pour le Syndicat Mixte du Pays de Plateau de Caux 
Maritime. 

 

Carte des enjeux de territoire du PPCM  
préalable à la définition du projet de territoire 
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• Les orientations 

A partir des constats partagés sur le territoire et de la définition des enjeux, il est possible alors de 
formaliser les principales orientations qui entendent : 

-‐ Maintenir et restaurer les continuités écologiques existantes et fonctionnelles; 
-‐ Maitriser l’urbanisation sur l’ensemble du territoire; 
-‐ Préserver les vallées et les boisements des menaces liées à l’urbanisation ; 
-‐ Préserver voire développer le réseau de mares existant ; 
-‐ Identifier les milieux et espaces à protéger et en définir les périmètres de protection 

gradués (urbanisable à protection stricte) selon la sensibilité de ces milieux, au delà des 
espaces déjà protégés réglementairement ; 

-‐ Identifier et protéger strictement les zones humides ; 
-‐ Assurer des coupures d’urbanisation. 

 

Le maintien et la restauration des continuités écologiques est un objectif fort pour le territoire. 
Il s’agit en effet de protéger les cœurs de nature, pérenniser les espaces relais, contribuer au 
maintien qualitatif des espaces tampons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



¢	  Projet	  d’Aménagement	  et	  de	  Développement	  Durables	  
	  

22	  	  	  SCOT	  PPCM	  –	  PADD	  -‐	  VEA	  /	  Biotope	  /	  Inddigo	  /	  GTC	  –	  Mai	  2013	  	  
	  

PRÉSERVER LES RESSOURCES DU TERRITOIRE 

• Préserver les potentialités et espaces agricoles 

La valorisation du territoire réside principalement dans la conservation de son patrimoine naturel, 
ses paysages et la richesse de ses terres agricoles. Il importe de préserver ce capital d’une 
urbanisation extensive et peu structurée. 

Aujourd’hui, on constate : 

-‐ Une forte consommation d’espace pour le développement de l’habitat et de l’économie ; 
-‐ Des sols particulièrement fragilisés ; 
-‐ Une diminution de la Surface Agricole Utile (SAU), notamment sur les Communautés de 

Communes Plateau de Caux-Fleur de Lin et d’Yerville (-2000 hectares entre 1988 et 
2000) ; 

-‐ Une augmentation du prix des terres : +20% en 10 ans. 

 

Il s’agit pour les 15 ans à venir de : 

-‐ Inverser la tendance naturelle à l’étalement urbain non organisé et non maîtrisé ; 
-‐ Limiter la consommation de l’espace en préservant au mieux les milieux naturels et 

agricoles ; 
-‐ Valoriser le patrimoine naturel en imposant une identification des haies et boisements 

dans les documents d’urbanisme locaux, assurer une mise en valeur du patrimoine 
agricole bâti, promouvoir des formes urbaines adaptées et une insertion paysagère 
respectueuse pour les nouvelles constructions, notamment dans la préservation des 
clos-masures … ; 

-‐ Valoriser les productions locales ; 
-‐ Conforter les industries de transformation des productions agricoles (agro-alimentaire 

ou non), secteur important et historique du Pays Plateau de Caux Maritime ; 
-‐ Encourager et promouvoir les bonnes pratiques agricoles ; 
-‐ Identifier et valoriser la trame verte et bleue du territoire par une approche par espèces 

et milieux naturels patrimoniaux. 
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• Protéger les sols et la ressource en eau 

Compte tenu des enjeux liés à la fragilité de la biodiversité, de la qualité et quantité des ressources 
naturelles, il convient de conduire  une politique forte de gestion de l’eau, des sols et de l’énergie. Le 
SCOT renforce les actions déjà entreprises par les acteurs locaux. 

 

 

Conformément aux SAGE et SDAGE, le Pays de Plateau de Caux Maritime souhaite engager une 
politique en faveur de la protection de la ressource en eau. Il s’agit alors de : 

-‐ Protéger les captages d’eau potable et la ressource en eau brute ; 
-‐ Préserver et valoriser les pratiques agricoles durables ; 
-‐ Accompagner les politiques des bassins versants. 
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• Assurer une démarche de gestion durable de la ressource 
énergétique  

La question de la gestion durable de la ressource énergétique présente deux faces : 

- la diminution de la consommation énergétique qui vise à : 

-‐ Limiter les pertes d’énergie dans le parc construit et en assurer l’isolation thermique ; 
-‐ Promouvoir l’usage des capteurs solaires pour l’eau chaude sanitaire, voire le chauffage 
-‐ demander la prise en compte dans les documents d’urbanisme des possibilités 

règlementaires ; 
-‐ Promouvoir les constructions à faible consommation, notamment dans les bâtiments 

publics ; 
-‐ Nota : la politique sur les transports (promotion des déplacements ferroviaires, 

valorisation des transports publics) participe également à la réduction de la 
consommation énergétique. 

- la diversification des sources d’énergie : 

 • l’éolien 

Comme exposé dans le Schéma Régional Eolien de Haute-Normandie (mai 2011), « la stratégie 
d’implantation des parcs éoliens doit s’appuyer sur plusieurs grands principes et 
recommandations, ainsi que sur les obligations issues de la loi du 12 juillet 2010 : 

-‐ L’implantation d’éoliennes constitue une démarche de création de nouveaux paysages ; 
-‐ La multiplication de l’objet « éolienne » ne doit pas aboutir à une 

banalisation/uniformisation des paysages ; 
-‐ Les unités paysagères répertoriées et la lecture des reliefs de la région doivent être 

préservées (éviter l’implantation sur les crêtes, les rebords de plateaux et les ruptures de 
pentes en général) ; 

-‐ La préservation d’espaces visuels sans éolienne doit être garantie afin de conserver un 
paysage autre qu’énergétique ; 

-‐ La séparation des champs d’éoliennes par des distances dites de « respiration » et 
l’interdiction de l’exploitation systématique des espaces disponibles, doivent être 
respectées ; 

-‐ La création de parcs éoliens doit être favorisée dans les secteurs de champs ouverts au 
relief faiblement marquée et présentant une faible densité de population ; 

-‐ L’implantation d’éoliennes dans les sites boisés et leurs abords immédiats doit être 
proscrite ». 

Ainsi, le Document d'Objectifs et d'Orientations reprendra les orientations du Schéma Régional 
Eolien de Haute-Normandie par le respect des zones propices à la densification ou à 
l’accroissement de la puissance de parcs éolien existants (Nord du territoire) et les zones propices 
à l’implantation de nouveaux parcs éoliens (sud du territoire). Les éoliennes (parc et machines)  
seront interdites à proximité du littoral. 

Le SCOT est l’occasion d’afficher une politique de prévention des pollutions et des nuisances par la 
promotion de techniques innovantes :  

 • la biomasse : bois, méthanisation des déchets agricoles 

 • La valorisation thermique des déchets ménagers 

 • la géothermie et l’aérothermie 

 • le photovoltaïque 
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L’objectif est de mettre en œuvre une politique ambitieuse de gestion énergétique afin de : 

-‐ Réduire les pertes d’énergie ; 
-‐ Promouvoir les constructions à faible consommation ; 
-‐ Limiter les consommations et encourager la sobriété énergétique ; 
-‐ Valoriser les sources existantes : déchets, biomasse, parcs éoliens.	  

Nota : la politique sur les transports (promotion des déplacements ferroviaires, valorisation des 
transports publics) participe également à la réduction de la consommation énergétique. 

 

• Préserver la santé et la sécurité des habitants :  

Le SCOT se doit d’assurer la compatibilité de ses principes avec les documents qui lui sont 
supérieurs tels que le SDAGE, la DTA, … Au-delà, le territoire a la responsabilité de garantir la 
sécurité des biens et des personnes, par la gestion des ressources, la prévention des risques 
naturels, industriels et sanitaires. 

On compte sur le territoire de nombreux risques naturels, notamment liés : 

-‐ Aux mouvements de terrains :  
o Glissement de terrain et affaissement de falaises,  
o bétoires,  
o marnières, 

-‐ Aux inondations ; 
-‐ A la submersion marine ; 

Et risques industriels liés : 

-‐ Au transport de matières dangereuses ; 
-‐ Au nucléaire ; 
-‐ Aux ICPE (Installations classées pour l’environnement).. 

Un risque nucléaire : 22 communes situées entre Saint-Valery-en-Caux et Cany-Barville à moins de 
10 km de la centrale de Paluel sont exposés au risque nucléaire. 

Un risque sanitaire lié à l’habitat insalubre. Le non respect de ce règlement induit des situations de 
non décence voire d'indignité, qui peuvent être traitées au niveau du comité local habitat dégradé. 

• Valoriser le patrimoine bâti, paysager et naturel du Pays 

La garantie d’un cadre de vie de qualité, reconnu par l’ensemble des usagers et habitants du 
territoire, passe par une série de mesures liées à la valorisation du patrimoine. Il convient donc, en 
s’appuyant sur l’application des règles en vigueur, de mener une politique territoriale de mise en 
œuvre de ces règles adaptée au contexte du Pays Plateau de Caux Maritime. Cette démarche 
intègre l’application de la Loi Littoral qui définira des coupures d’urbanisation pour préserver les 
panoramas, la préservation des paysages et espaces remarquables du littoral, la valorisation du 
patrimoine vernaculaire… 
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Conscient que le paysage ne peut être maintenu et développé de façon durable qu’à la condition 
d’une réelle prise de conscience de sa valeur et de sa fragilité, tant par les habitants et les élus que 
par l’ensemble des acteurs de l’aménagement le Pays de Plateau Caux Maritime a élaboré en 
2007 sa charte paysagère, sur la base d’un important travail de diagnostic et de concertation. Les 
engagements pris dans ce document seront pérennisés et reconduits. Il s’agit donc de : 

-‐ Protéger et valoriser le patrimoine architectural ; 
-‐ Identifier et protéger les clos-masures dans les documents d’urbanisme locaux tout en 

assurant leur mutation ; 
-‐ Travailler sur les formes urbaines en privilégiant le renouvellement urbain ; 
-‐ Assurer l’intégration paysagère des nouveaux bâtis ; 
-‐ Préserver le littoral en limitant l’urbanisation dans les espaces proches du rivage. 

 

La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’estuaire de la Seine a été approuvée le 10 juillet 
2006. Un des ses objectifs est de préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel et les 
paysages, prendre en compte les risques. L’objectif associé est la mise en valeur des grands 
ensembles naturels et paysagers caractéristiques de la Normandie ce qui requiert le maintien 
d’une activité agricole viable et la prise en compte d’une intégration paysagère dans les politiques 
de développement économique et urbain. 

Ces objectifs sont partagés par le Pays de Plateau de Caux Maritime et appliqués à l’ensemble de 
son territoire. 

Dans la continuité et en complément de la Charte paysagère du Pays, un cahier de 
recommandations architecturales, urbaines et paysagères sera édité. 

NB : La Charte du PNR est en cours de révision à la date d’arrêt du SCOT. 
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• Initier une démarche de préservation et développement de la 
biodiversité 

La biodiversité pour le territoire de Pays Plateau de Caux Maritime est un enjeu fort pour lequel une 
politique de développement et conservation doit être mise en place. La préservation des espèces et 
milieux naturels représente un enjeu national voire européen (sites Natura 2000).  

Pour cela, le PADD propose : 

-‐ De protéger strictement les espaces d’inventaires et réglementaires, ainsi que les 
éléments de paysages contribuant à la biodiversité locale (mares, haies, bocages, 
boisements, …) ; 

-‐ D’identifier les points de rupture des continuités écologiques à l’échelle communale lors 
de l’établissement des documents d’urbanisme sur la base d’éléments scientifiques et 
actualisés, et en lien avec le Schéma Régional des Continuités Ecologiques de Haute-
Normandie ; 

-‐ Accompagner les acteurs locaux gestionnaires des espaces et milieux naturels dans la 
restauration des continuités écologiques et notamment dans les vallées humides. 
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VALORISER LES MODES DE DÉPLACEMENTS ALTERNATIFS À LA 
VOITURE INDIVIDUELLE 

 

A l'échelle nationale, les émissions de GES (Gaz à Effet de Serre) liées au transport représentent 
26% de la production totale et sont en forte évolution depuis 1990 (+23%). Les différentes actions 
menées dans ce domaine n'ont pas encore d'impact perceptible et à ce titre, l'enjeu de réduction 
reste prioritaire. 

Par ailleurs, un enjeu social fort apparaît en lien avec cette première préoccupation collective. Les 
transports représentent en effet une part significative (environ 18%) dans le budget d'un ménage. 

Dans un contexte particulièrement rural, et au vu des distances à parcourir sur le territoire, 
l’utilisation de la voiture semble être le mode de déplacement le plus adapté. Il s’agit néanmoins de 
trouver des alternatives à la voiture individuelle en organisant des déplacements mutualisés, 
performants et moins polluants. 
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• Contribuer au développement du covoiturage 

 

Les objectifs sont : 

-‐ D’affirmer le covoiturage comme un moyen de rationnaliser les flux de déplacements. 
Cette pratique démontre d’une réelle pertinence pour les déplacements supérieurs à 
20Km et nécessite un investissement limité par rapport à la mise en place d’un 
transport public ; 

-‐ D’accompagner et d’organiser les pratiques spontanées observées, notamment autour 
de Cany-Barville et d’Yvetot ; 

D’encourager une politique d’aménagement de parkings de covoiturage aux emplacements 
stratégiques sur l’ensemble du territoire : entrées/sorties d’autoroutes ou de nœuds routiers, 
entrées/sorties de communes, gares, etc. 
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• Promouvoir les déplacements ferroviaires 

Afin d’affirmer le rôle Yvetot comme le pôle d’échanges multimodal du Pays, il est nécessaire de 
structurer et d’organiser les rabattements tous modes et d’assurer les articulations intermodales 
vers la gare principale du territoire. 
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Il s’agit donc de : 

-‐ Renforcer la complémentarité des gares d’Yvetot et Motteville (Yvetot : pôle d'échanges 
multimodal avec offre nationale / Motteville : gare à vocation régionale) ; 

-‐ Valoriser la ligne ferroviaire est/ouest assurant les liaisons vers Le Havre, Rouen et 
Paris, trois bassins d’emplois de grande envergure ; 

-‐ Réfléchir à l’opportunité d’une éventuelle réouverture aux voyageurs de la ligne Motteville 
/ Saint-Valery-en-Caux (vision à long terme) en termes de liaison locale. 

En ce qui concerne le projet de Ligne Nouvelle Paris-Normandie (LNPN), contrairement au projet 
originel (une circulation de TGV sur l’axe), le projet présenté au Débat Public, pour des raisons 
financières et environnementales, est prévu pour des trains légèrement moins rapides, aptes à 
circuler à une vitesse de 250 km/h. Le débat public a eu lieu du 3 octobre 2011 au 3 février 2012 
avec la présentation de 4 scénarios de desserte (A, B et AB avec un passage par l’axe Rouen / 
Yvetot / Le Havre et un scénario C avec un passage direct Est-Ouest entre Rouen et le Havre). 

Suite au Débat Public, le scénario C est abandonné et ainsi les 3 scénarios restant (A, B et AB) à 
l’étude desservent tous la gare d’Yvetot. Par ailleurs, dans son communiqué du 5 avril 2012, 
Réseau Ferré de France a annoncé qu’il allait lancer les études préalables à l’enquête d’utilité 
publique. Il a défini trois objectifs : diminuer les temps de parcours, augmenter la capacité des 
lignes et améliorer la desserte des ports. Les études (préalables et d’avant-projet sommaire) se 
dérouleront sur la période 2012-2014. 

 

• Valoriser les transports publics à l’échelle locale 

Il s’agit alors de : 

-‐ Compléter l’offre structurante existante par des liaisons secondaires ; 
-‐ Développer le Transport à la Demande (TAD) vers les chefs-lieux de cantons, les pôles 

urbains majeurs et secondaires du Pays Plateau de Caux Maritime qui concentrent les 
services et commerces ; 

-‐ Etudier un éventuel élargissement du Périmètre de Transports Urbains (PTU) d’Yvetot 
pour cibler la zone urbaine continue et augmenter les possibilités d’intermodalité et de 
rabattement bus en gare d’Yvetot (Yvetot et Sainte-Marie-des-Champs). Par ailleurs, le 
développement de l’activité économique est succeptible d’engendrer des besoins 
nouveaux de déplacements. 
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• Valoriser le développement des déplacements doux à l’échelle locale 

Il s’agit de : 

-‐ Promouvoir l’utilisation des modes doux (vélo, marche) pour les déplacements de 
proximité en proposant des aménagements adaptés ; 

-‐ Valoriser les pratiques douces dans la perspective d’un développement du tourisme vert 
dit « éco-tourisme », respectueux du territoire et de l’environnement ; 

-‐ Assurer des liaisons piétons/vélos dans les pôles urbains et en rabattement vers les 
gares. 
 
 

• Mener une réflexion sur les circuits courts  

Le développement des services à domicile pour les personnes âgées et/ou isolées a pour objectif 
de renforcer la solidarité intergénérationnelle et le lien social, et doit permettre de mutualiser 
certains déplacements motorisés. 

 

Apporter un soutien aux Regroupements Pédagogiques Intercommunaux dans les bourgs dotés de 
services et équipements pour favoriser les déplacements de courte distance, mieux organiser les 
déplacements domicile-école effectués en transports collectifs et encourager les déplacements 
doux intra-communaux (Pédibus, signalisation et aménagements de sécurité)… 
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OBJECTIF 3 : 
RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ ET LA COMPÉTITIVITÉ 

DU TERRITOIRE 
 

DÉVELOPPER L’EMPLOI LOCAL 

 

• Assurer une plus grande autonomie en matière d’emploi 

Les objectifs majeurs sont les suivants : 

-‐ Favoriser le développement de l’emploi local : alors que la croissance démographique 
est appelée à se poursuivre, il s’agit d’accompagner cette croissance, voire de réduire la 
dépendance du territoire. Ceci devra se traduire à terme par une amélioration du taux 
d’emploi (= emplois localisés / actifs résidents ayant un emploi). Compte-tenu des 
hypothèses retenues concernant les taux d’emploi, d’activité et de chômage, il serait 
nécessaire de créer environ 3000 emplois entre 2013-2025 dans le Pays ; 

-‐ Favoriser la diversification de l’emploi pour mieux exploiter les opportunités et 
potentialités locales.  

Il s’agit notamment : 

-‐ D’exploiter les opportunités offertes par l’A29 et par le futur prolongement de l’A150 
jusqu’à Yvetot pour accueillir des unités industrielles significatives ; 

-‐ De valoriser les productions locales à travers certaines filières économiques comme le 
lin ; 

-‐ De développer l’emploi dans le tourisme à partir des potentialités touristiques du 
territoire ; 

-‐ De développer le secteur de l'agroalimentaire. 

 

• Favoriser un développement équilibré de l’emploi dans ses deux 
grandes composantes 

Il s’agit de conforter les deux secteurs majeurs existants : 

-‐ La sphère productive tournée vers les marchés extérieurs au territoire : industrie, 
agriculture, transports de marchandises, services aux entreprises, …  

-‐ La sphère présentielle tournée vers les services aux populations présentes (touristes, 
travailleurs, habitants), qu’ils soient publics ou privés : commerces, santé, éducation, 
hôtellerie-restauration, loisirs, … 
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• Dynamiser le commerce et l’artisanat 

Le tissu commercial et artisanal1 constitue un gisement d’emplois important. Il convient de 
créer les conditions optimales à la pérennité de ce tissu de PME et de TPE, notamment par le : 

-‐ Maintien d’une offre commerciale et de services en milieu rural ; 
-‐ Maintien des formes de distribution et confortement du maillage commercial actuel ; 
-‐ Maintien d’une offre suffisante en zones d’activités (artisans) ; 
-‐ Développement de la construction, et surtout de la réhabilitation des logements HLM et 

privés, qui génèrent de l’emploi dans le secteur du bâtiment ; 
-‐ Développement du tourisme et de l’hébergement touristique. 

 
Le développement du commerce : objectifs et principes 

Maintien d’une offre commerciale et de services sur tout le territoire et notamment en milieu rural 
où ces activités ont le plus de mal à se maintenir. 

L’objectif du présent PADD qui est de maintenir les équilibres démographiques du territoire, de 
préserver un niveau de construction minimal dans les secteurs ruraux, doit faciliter le maintien d’un 
potentiel de consommateurs des commerces de proximité. 

Maintien des équilibres des formes de distribution et conforter le maillage commercial actuel qui 
articule :  

-‐ Une offre complète sur les pôles commerciaux principaux  d’Yvetot / Sainte-Marie-
des-Champs, Saint-Valery-en-Caux et Yerville, allant de l’hypermarché au commerce 
de détail. La création ou l’extension de grandes surfaces commerciales sera 
privilégié sur ces pôles ; 

-‐ Une offre assez étendue sur les pôles commerciaux secondaires que constituent 
Cany-Barville, Fontaine-le-Dun, Doudeville, La Gaillarde et Ourville-en-Caux. Un 
développement ponctuel de grandes surfaces commerciales est possible sur ces 
pôles ; 

-‐ Une offre plus modeste et moins complète sur les bourgs structurants (Héricourt-
en-Caux, Saint-Laurent-en-Caux, Veules-les-Roses et Allouville-Bellefosse). Un 
développement ponctuel de moyennes surfaces commerciales est possible sur ces 
pôles. 

Sur les autres communes, il conviendra de limiter le développement de l’offre nouvelle à de petites 
surfaces assurant un commerce de proximité. 

 

 

 

 

 

 

1 
Cf.	  Chambre	  de	  Commerce	  et	  d’industrie	  de	  Rouen	  :	  Etat	  des	  lieux	  de	  l’offre	  commerciale	  du	  Pays	  du	  Plateau	  de	  Caux	  Maritime-‐février	  2012	   
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ASSURER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EN LIEN AVEC 
LES MOYENS DE COMMUNICATION 

 
• Valoriser les productions et filières locales 

Le système productif local présente un certain nombre de points-forts comme le nucléaire, le lin, la 
filière agro-alimentaire qu’il convient de valoriser à travers le développement des activités de sous-
traitance ou de transformation locale. 

Par ailleurs certaines potentialités locales pourraient être développées : pêche, ostréiculture, 
mytiliculture. 

L’organisation de circuits de transformation et de consommation « courts », notamment en liaison 
avec la fréquentation touristique, est un autre moyen de mettre en valeur les productions locales, 
tels que les produits maraichers ou les produits de la mer. 

 

• Gérer les flux de marchandises à l’échelle globale et des pôles 
urbains 

Les poids lourds (PL) sont le principal moyen de transports de marchandises sur le territoire. 

Il est nécessaire de gérer ces déplacements dans les centres urbains, centres bourgs et à 
proximité des pôles d’activités tels que Paluel, Fontaine-le-Dun, Cany-Barville, Yvetot, Yerville, … 

 

Il s’agit alors de : 

-‐ Encourager l’utilisation des axes majeurs pour les PL : A29, A150 ; 
-‐ Inciter à l’utilisation des voies de contournement existantes : RD925, boulevard urbain à 

Yvetot ; 
-‐ Créer des systèmes combinés « jalonnement/effets de porte » : aménagements de 

carrefours permettant de mieux orienter les poids lourds ; 
-‐ Renforcer et développer l’intermodalité fer/route ; 
-‐ Aménager et sécuriser les itinéraires de liaisons entre les zones d’activités et les points 

d’accès au réseau ferré. 
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• Développer une offre en zones d’activités diversifiée et hiérarchisée 

L’objectif est double : 

-‐ Répondre à une demande endogène du territoire pour des extensions et développements 
d’entreprises existantes (industrie, artisanat,..) ; 

-‐ Répondre à une demande éventuelle de grandes entreprises de l’industrie ou de la 
logistique actuellement extérieures au territoire. Les atouts en ce sens sont réels : 

o un axe industriel et logistique, Rouen - Le Havre, passant par le Sud du territoire ; 

o Une proximité de la région parisienne et de son potentiel économique avec une 
desserte autoroutière vers le Nord Est (A 29) et vers Paris qui sera complète avec 
le prolongement de l’A 150. 

Mais l’offre actuelle en zones d’activités dédiées paraît nettement insuffisante à moyen terme. 

Le développement de l’offre nouvelle en zones d’activités est donc appelée à se faire dans les 
directions suivantes2 : 

-‐ Créer de nouvelles zones ou étendre celles existantes autour dans les pôles 
existants (voir carte ci-dessous). Il s’agit de répondre à des demandes plutôt endogènes 
au tissu économique local, à vocation mixte-artisanale et/ou industrielle ; 

-‐ La zone de développement économique de la Communauté de Communes de la Côte 
d’Albâtre doit permettre d’assurer un développement de l’emploi combinant activités 
tertiaires qualifiées, activités mixtes et artisanales, activités touristiques et de loisirs ; 

-‐ Dans la continuité, et la compatibilité avec les grandes orientations de la Directive 
Territoriale d’Aménagement (DTA), le SCOT encourage le projet de la zone logistique 
et/ou industrielle de Grémonville. L’ouverture de cette zone devra, d’une part, privilégier 
les activités logistiques liées aux besoins de développement de Port 2000 et/ou des 
activités industrielles d’une certaine dimension, et devra, d’autre part, être conditionnée 
par la création d’une desserte routière et ferroviaire connectée aux réseaux existant. La 
localisation précise des terrains de cette ZA est détaillé dans le Document d’Orientation 
et d’Objectifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
On s’appuie ici sur les conclusions de l’étude suivante réalisée par la CCI de Rouen en partenariat avec Seine-Maritime 

Expansion : « Etude de programmation des parcs d’activités sur le périmètre du Plateau de Caux Maritime – novembre 
2011 »  
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De plus, les grandes zones d’activités (de plus de 5 hectares) envisagées, ou les zones à vocation 
tertiaire auront des besoins spécifiques en matière de communication numérique nécessitant alors 
le développement du très haut débit. 

Pour les petites zones mixte-artisanales, répondant à un besoin de proximité, les entreprises ont 
des besoins en matière de communication numérique similaires à ceux des secteurs d’habitat. Dès 
lors, le travail engagé par le Pays Plateau de Caux Maritime de montée en débit de l’ADSL devrait 
satisfaire à leurs besoins.1 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 L’opération « montée en débit » du Pays a pour objectif qu’au moins 95% des lignes soient éligibles à l’ADSL 
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AFFIRMER UN DÉVELOPPEMENT POLARISÉ DU TERRITOIRE 
RENFORÇANT SON ARMATURE URBAINE 

 
 
Le développement et la diversification attendus de l’emploi, la croissance démographique envisagée 
et l’arrivée de nouvelles populations nécessitent un élargissement de l’offre de services publics et 
privés : services aux entreprises (maintenance industrielle, gestion, transports), formation 
professionnelle, développement de l’offre hôtelière, équipements et services culturels.  
 
Le développement du territoire doit s’organiser autour de son armature urbaine et la renforcer, en 
concentrant davantage la croissance des populations, des nouveaux emplois et services autour des 
pôles existants. 5 typologies distinctes ont été créées permettant de classer les communes par 
groupes : 

• Groupe 1 : Les pôles urbains majeurs : les agglomérations d’Yvetot et de Saint-Valéry-en-
Caux ; 

• Groupe 2 : Les pôles structurants du territoire c’est-à-dire Cany-Barville, Doudeville, 
Fontaine-le-Dun, Ourville-en-Caux et Yerville ; 

• Groupe 3 : Les pôles secondaires : Allouville-Bellefosse, Grainville-la-Teinturière, Héricourt-
en-Caux, Saint-Laurent-en-Caux et Veules-les-Roses ;  

• Groupe 4 et 5 : Les communes rurales en développement et les communes rurales 
 
 
Le groupe 1 correspond aux deux pôles urbains majeurs du territoire que sont Yvetot et Saint-
Valery-en-Caux. Le groupe 1 et 2 constituent le développement privilégiés de concentration de 
la croissance démographique et des nouveaux services. 
 
 

• Zoom sur le rôle de l’agglomération d’Yvetot 

La commune d’Yvetot présente déjà une gamme assez étoffée de services et elle est susceptible, 
de par sa taille et sa position, d’en élargir la gamme. Dans ce but, la ville de Yerville pourra 
utilement constituer un point d’appui au développement des équipements et services nécessaires, 
en complémentarité avec Yvetot. 
 
Toutefois, les capacités d’extension urbaine d’Yvetot étant maintenant limitées, il conviendra 
d’envisager le développement et la densification de l’agglomération yvetotaise : 

-‐ par une densification du tissu urbain de la ville-centre (récupération des friches et des 
« dents creuses »,…). 

-‐ par une urbanisation plus dense et plus structurée des communes limitrophes d’Yvetot, 
qui sont appelées à canaliser une part accrue de la croissance démographique de 
l’agglomération. 

La concentration des infrastructures routières et autoroutières, la desserte des lignes 
interurbaines de voyageurs et la présence de la gare sur la ligne Paris-Rouen-Le Havre font d’Yvetot 
la porte d’entrée du Pays et aussi l’interface obligée avec les territoires au sud (Rouen et 
département de l’Eure). 
 
Il s’agit de : 

-‐ Valoriser les atouts de la ville d’Yvetot à l’échelle du Pays et notamment de son offre dans 
les domaines culturels et de soins ; 

-‐ Anticiper les contraintes liées à ce développement : stationnement autour de la gare, 
déferlement du stationnement dans les zones résidentielles à proximité, flux automobiles 
importants en centre ville, … ; 



¢	  Projet	  d’Aménagement	  et	  de	  Développement	  Durables	  
	  

40	  	  	  SCOT	  PPCM	  –	  PADD	  -‐	  VEA	  /	  Biotope	  /	  Inddigo	  /	  GTC	  –	  Mai	  2013	  	  
	  

-‐ Améliorer l’accès à la gare et de réfléchir sur les potentialités de rabattement et de 
report modal : stationnement vélo, services qui s’y rattachent (location, gardiennage, …), 
aménagements dévolus à la pratique du covoiturage, … 

 
 
 

Assurer une nouvelle complémentarité entre les deux gares-voyageurs du territoire 
Il s’agit de : 

-‐ Conforter la gare de Motteville comme une gare secondaire du Pays Plateau de Caux 
Maritime, jouant localement un rôle de délestage de la gare d’Yvetot, notamment en 
direction de Barentin et Rouen. Pour ce faire, des aménagements seront nécessaires en 
vue d’améliorer son accessibilité (jalonnements, espaces de stationnement, …) ; 

-‐ Anticiper l’arrivée du projet tram/train reliant Elbeuf-Rouen-Barentin-Yvetot, prévue à 
l’horizon 2020, qui devrait se traduire par une augmentation significative de la 
fréquentation de la gare d’Yvetot. Des aménagements adaptés sont également à prévoir 
pour améliorer l’intermodalité : information, stationnement, organisation des circulations 
des bus urbains et interurbains, service vélo, … 

 
 

• Zoom sur le rôle de la ville de Saint-Valéry-en-Caux 

Il s’agit par ailleurs de renforcer la capacité de la ville de Saint-Valery-en-Caux à répondre au 
développement économique et touristique attendu sur la partie Nord du territoire, notamment 
autour de la nouvelle zone d’activités portée par la Communauté de Communes de la Côte 
d’Albâtre. Dans ce but, la commune de Cany-Barville est appelée à constituer un point d’appui dans 
le développement des services et équipements nécessaires, en complémentarité avec Saint-Valery-
en-Caux. 

 

Ceci passe notamment par : 

-‐ La capacité à mieux répondre à la demande potentielle de logements d’actifs de 
qualifications diverses, tant pour du logement stable que temporaire, avec du logement 
locatif de qualité ; 

-‐ Le renforcement de l’offre de logement touristique ; 
-‐ Le renforcement de la fonction commerciale ; 
-‐ L’amélioration de l’accueil des touristes sur Saint-Valery-en-Caux ; 
-‐ La valorisation de l’offre culturelle et de soins. 

 

Le groupe 2 représente les pôles structurants (Cany-Barville, Doudeville, Fontaine-le-Dun, Ourville-
en-Caux et Yerville). Ils disposent d’un bon niveau d’équipements et de services qui leur permet 
de rayonner à l’échelle d’un canton. 
 
 
Le groupe 3 se rapporte aux pôles secondaires (Allouville-Bellefosse, Grainville-la-Teinturière, 
Héricourt-en-Caux, Saint-Laurent-en-Caux et Veules-les-Roses). Ces communes disposent d’un 
certain niveau d’équipement et de services mais généralement incomplet. 
 
 
Enfin, les groupes 4 et 5 correspondent aux communes rurales. Ces communes sont souvent 
dénuées d’équipements commerciaux de base. Leur vocation principale réside dans le maintien 
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de l’activité agricole et dans la préservation des paysages et espaces naturels. Toutefois, nous 
distinguerons 2 typologies de communes rurales : 

-‐ Les communes rurales en développement 
-‐ Les communes rurales 

 

Pour appartenir aux communes rurales en développement, il faut que les communes possèdent : 

-‐ Un assainissement collectif ; 
-‐ 2 des critères suivants :  

-‐ Plus de 450 habitants ; 
-‐ Une proximité avec les grands axes de communication ; 
-‐ Une proximité avec les pôles ; 
-‐ Des équipements structurants. 
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CONFORTER LES ÉCHANGES AVEC LES TERRITOIRES 
LIMITROPHES 

 
Au cœur du triangle Normand, il est nécessaire de maintenir une desserte optimale en transports 
collectifs depuis les centres urbains du Pays, vers les grandes polarités extérieures telles que Le 
Havre, Dieppe, ou Rouen. 

 

 

Il s’agit alors de : 

-‐ Valoriser les dessertes en transports collectifs vers les pôles urbains majeurs ; 
-‐ Proposer une offre en transports collectifs structurée en interne et appuyée sur le 

réseau ferré au sud ; 
-‐ Conforter la complémentarité des deux gares du territoire (Yvetot et Motteville) en 

termes de déplacements, de stationnements et de rabattements ; 
-‐ D’affirmer une hiérarchie du réseau de voirie.	  
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ORGANISER ET STRUCTURER L’OFFRE TOURISTIQUE ET 
PROMOUVOIR LA DESTINATION CAUX-MARITIME 

Une ambition qui repose sur trois conditions : 

-‐ La préservation et la valorisation de l’identité du Pays Plateau de Caux Maritime ; 
-‐ La valorisation des activités de découvertes, de pleine nature, de nautisme ; 
-‐ Le développement et l’adaptation de l’offre d’hébergement. 

Cette ambition s’appuie sur la politique départementale de valorisation de la destination Côte 
d’Albâtre à laquelle le pays entend adjoindre une valorisation de l’arrière-pays, notamment au 
travers d’un maillage de liaisons douces. De plus, en 2006, une étude a été menée par le cabinet 
Act Ouest pour la définition d’un projet de développement et d’aménagement du port de plaisance 
de Saint-Valery-en-Caux révélant un fort potentiel en la matière. De plus, la définition des modalités 
d’application de la Loi Littoral (l’identification des espaces proches du rivage, des espaces 
remarquables, des coupures d’urbanisation, …) garantira l’attrait du trait de côte. 

 

• Améliorer l’accueil des touristes 

Ceci passe notamment par : 
-‐ Une meilleure professionnalisation de l’accueil (formation des professionnels du tourisme, 

sensibilisation des commerçants, élus, association de loisirs,…) ; 
-‐ Une meilleure coordination des acteurs locaux, d’appui aux porteurs de projets,… ; 
-‐ Une meilleure information des touristes, notamment via internet, et une  documentation 

de qualité ; 
-‐ Un effort particulier pour l’accueil des personnes à mobilité réduite et des handicapés. 

 
Les impacts attendus en terme d’emplois devraient s’effectuer principalement dans : 

-‐ L’hôtellerie-restauration ; 
-‐ Les commerces de détail notamment sur le littoral ; 
-‐ L’agriculture avec les chambres d’hôtes et le tourisme à la ferme ; 
-‐ Le bâtiment avec la construction de résidences secondaires ; 
-‐ Les services privés rendus aux touristes (information, location de vélos, centres 

équestres,…). 

Les capacités d’accueil seront définies dans le cadre de la Loi Littoral. L’objectif étant d’assurer un 
équilibre entre la protection des milieux naturels et agricoles d’une part, et la viabilité économique, 
culturelle, la mixité sociale et générationnelle d’autre part. 
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• Faciliter les échanges et l’accès dans les secteurs touristiques 

Il s’agit notamment de : 

-‐ Optimiser les accès et dessertes des secteurs économiques avec les nouvelles zones 
dédiées au développement touristique ; 

-‐ Traiter les problématiques de circulation et de stationnement dans les villes littorales ; 
-‐ Réduire les circulations dans les cœurs de bourgs et limiter les effets « cul-de-sac » des 

communes balnéaires ; 
-‐ Sécuriser les déplacements ; 
-‐ Promouvoir un tourisme durable. 

 

 

	    



¢	  Projet	  d’Aménagement	  et	  de	  Développement	  Durables	  
	  

46	  	  	  SCOT	  PPCM	  –	  PADD	  -‐	  VEA	  /	  Biotope	  /	  Inddigo	  /	  GTC	  –	  Mai	  2013	  	  
	  

• Développer le concept de tourisme vert en s’appuyant sur le réseau 
cyclable 

 

Il s’agit de : 

-‐ Compléter le réseau de randonnées pédestres, de véloroutes et de voies vertes 
existantes pour assurer un meilleur maillage  à l’échelle du territoire ; 

-‐ Valoriser les interfaces littoral/vallée pour « tirer » le développement touristique vers 
l’intérieur du territoire et ainsi mettre en avant la diversité des richesses naturelles et 
paysagères du Pays Plateau de Caux Maritime ; 

-‐ Développer un réseau de boucles cyclotouristiques. 
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• Développer et adapter l’offre d’hébergement 

Il s’agit de : 

-‐ Conforter l’hôtellerie à travers la mise aux normes et l’amélioration du confort ; 
-‐ Développer une offre hôtelière nouvelle autour du pôle d’Yvetot ; 
-‐ Développer les résidences et villages de vacances ainsi que les hébergements collectifs ; 
-‐ Développer la capacité d’accueil du tourisme vert et les aires de camping-cars. 

	  

ORGANISER ET GARANTIR UNE OFFRE CULTURELLE ET DE 
SOINS ADAPTÉS 

Une ambition qui repose sur 3 conditions :  

-‐ La valorisation de l’image du Pays Plateau de Caux Maritime ; 
-‐ Le renforcement du lien social ; 
-‐ Le renforcement et le développement des équipements de santé. 

• Améliorer et diversifier l’offre culturelle 

Le SCOT reprend les orientations du Schéma de développement culturel adopté en 2011.  

Ceci passe notamment par :  

La valorisation de la diversité culturelle, la reconnaissance et la promotion de l’accès de tous 
aux pratiques artistiques et culturelles : 

-‐ Connaître, partager et valoriser l’activité artistique et culturelle du territoire ; 
-‐ Sensibiliser, transmettre et donner envie à la population de participer aux activités 

culturelles et artistiques. 
 

L'accompagnement des stratégies culturelles sur le territoire et des dynamiques de 
coopération entre les acteurs : 

-‐ Organiser la mobilité des œuvres et des publics ; 
-‐ Le partage des ressources et la mutualisation des moyens. 

 
L'ouverture du territoire aux activités culturelles : 

-‐ Définir des objectifs communs ; 
-‐ Favoriser la découverte de nouvelles pratiques culturelles et artistiques ; 
-‐ Développer la présence artistique et culturelle sur le territoire. 
-‐  

• Renforcer et développer l’offre de soins 

Il s’agit de :  

-‐ Renforcer les équipements de santé des villes moyennes du territoire ; 
-‐ Favoriser le développement des Maisons de santé pluridisciplinaires dans les pôles 

structurants ; 
-‐ Favoriser l’arriver de médecins notamment de médecins spécialisés ; 
-‐ Renforcer la coordination des soins. 
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SYNTHÈSE DES 
ORIENTATIONS 
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TROIS OBJECTIFS STRATÉGIQUES POUR LE TERRITOIRE :  
 

 

1 - ASSURER L’ÉQUILIBRE DU DÉVELOPPEMENT DU PAYS PLATEAU DE CAUX 
MARITIME EN PROMOUVANT LA COMPLÉMENTARITÉ DES TERRITOIRES ET LES 
MAÎTRISE DES DYNAMIQUES INTERNES  

Assurer	  les	  équilibres	  démographiques	  et	  urbains	  ;	  

Structurer	  un	  réseau	  de	  voieries	  support	  du	  développement	  territorial	  ;	  

Adapter,	  diversifier	  et	  qualifier	  l’habitat.	  
 

 

2 - VALORISER LA QUALITÉ DU CADRE DE VIE ET PRÉSERVER L’IDENTITÉ DU PAYS 
PLATEAU DE CAUX MARITIME	  

Préserver	  et	  mettre	  en	  réseau	  les	  espaces	  naturels	  ;	  

Valoriser	  les	  modes	  de	  déplacements	  alternatifs	  à	  la	  voiture	  individuelle	  ;	  

Préserver	  les	  ressources	  du	  territoire	  notamment	  ses	  potentialités	  agricoles.	  
	  

	  

3 - RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ ET LA COMPÉTITIVITÉ DU TERRITOIRE 

Développer	  l’emploi	  local	  ;	  

Assurer	  le	  développement	  économique	  en	  lien	  avec	  les	  moyens	  de	  communication	  ;	  

Affirmer	  le	  rôle	  des	  deux	  pôles	  urbains	  majeurs	  ;	  

Conforter	  les	  échanges	  avec	  les	  territoires	  limitrophes	  ;	  

Organiser	  et	  structurer	  l’offre	  touristique	  et	  promouvoir	  la	  destination	  Caux-‐Maritime	  ;	  

Organiser	  et	  garantir	  une	  offre	  culturelle	  et	  de	  soins	  adaptés.	  
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LEXIQUE 
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ADSL : Ligne Asymétrique Numérique d’Abonné 
 
DOO : Document d’Orientations et d’Objectifs 
 
DTA : Directive Territoriale d’Aménagement 
 
EPR : Réacteur Pressurisé Européen 
 
GES : Gaz à Effet de Serre 
 
HLM : Habitation à Loyer Modéré 
 
LNPN : Ligne Nouvelle Paris-Normandie 
 
OPAH : Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat 
 
PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
 
PDALPD : Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées 
  
PL : Poids Lourds  
 
PME : Petites et Moyennes Entreprises 
 
PMR : Personnes à Mobilité Réduite 
 
PNR : Parc Naturel Régional 
 
PTU : Périmètre de Transports Urbains 
 
RFF : Réseau Ferré de France 
 
SAU : Surface Agricole Utile  
 
SCOT : Schéma de Cohérence Territorial 
 
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
 
SNCF : Société National du Chemin de fer Français 
 
SRU : Solidarité sur le Renouvellement Urbain 
 
TAD : Transport A la Demande 
 
TC : Transports Collectifs 
 
TER : Train Express Régional 
 
TGV : Train à Grande Vitesse 
 
TPE : Très Petite Entreprise 
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