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�Introduction
Le pays du Plateau de Caux Maritime se situe au cœur du Pays de Caux dans le triangle Le Havre-
Dieppe-Rouen.
Il se caractérise par son fort attachement rural, avec une densité moyenne relativement faible par
rapport à la densité moyenne du département.

Cette ruralité  impacte fortement  le  paysage du Pays,  avec ses 88 % de terres  agricoles.  Elle
représente l'identité de ce Pays, empreinte de l'histoire d'un terroir parmi les plus remarquables de
France.

Le nord du territoire est également fortement emprunt de l'influence littorale et maritime avec ses 30
km de côte. Cette côte d'albâtre est un atout remarquable pour le pays, tant en terme économique
(tourisme, etc...) qu'en terme paysager et environnemental.

Le sud du territoire, davantage urbanisé avec un pôle urbain (Yvetot) et  traversé par des axes
routiers structurants (A.29, N.29, et D6015) et ferroviaires (ligne Le Havre-Yvetot-Rouen-Paris), est
davantage sous l'influence des pôles urbains importants que sont Rouen et Le Havre, et se trouve
sur l'axe de développement Paris-Le Havre, auquel l'ensemble du territoire doit se connecter.

Le parti pris dans la rédaction de cette note d'enjeux des services de l'État pour le SCOT du pays
du Plateau de Caux  Maritime a  été  de préserver  les  atouts  remarquables  de ce  territoire,  en
s'inscrivant  dans une perspective de développement durable, en accord avec les orientations du
grenelle  de  l'environnement  et  de  l'engagement  national  pour  l'environnement  qui  ont  reçu un
accueil très favorable et quasi unanime de la représentation nationale.  

Aussi les enjeux déclinés sur ce territoire ont été regroupés autour de 3 thématiques sans volonté
de hiérarchisation entre elles :

� La préservation et la valorisation d'un paysage intrinsèque au Pays Plateau de Caux
Maritime

� La promotion d'un environnement de qualité pour l'avenir
� Un développement territorial en cohérence avec les enjeux actuels

La loi Engagement National pour l'Environnement (ou Grenelle II), en cours de finalisation, aura assurément des impacts importants sur la façon d'élaborer et
d'appréhender le SCOT mais aussi dans sa transcription écrite. 
Dans l'attente, il convient de produire un document répondant à la forme juridique aujourd'hui imposée, tout en anticipant au mieux la loi en préparation.
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Article L121-1 du CU
Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les 

cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer :

1° L'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 ;

2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat 

urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et 

de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 

besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, 

notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt 

général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de 

l'équilibre entre emploi et habitat, de la diversité commerciale et de la 

préservation des commerces de détail et de proximité ainsi que des moyens 

de transport et de la gestion des eaux ;

3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, 

périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la 

circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol 

et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et 

paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la 

sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la 

prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, 

des pollutions et des nuisances de toute nature. 







• possible d'imposer l'utilisation de terrains desservis en zone urbanisée préalablement à une nouvelle urbanisation,

• possible de préciser les obligations minimales ou maximales de stationnement s'imposant ensuite aux PLU,

• possible d'imposer une urbanisation prioritaire des secteurs desservis par les transports collectifs ou de subordonner l'ouverture à l'urbanisation de zones à
leur desserte en transport en commun,

L'État sera attentif au fait que le ScoT utilise les nouveaux outils à sa disposition et explicite les modalités retenues, notamment sur le thème de la consommation de
l'espace.

Le document d'orientation et de programmation-DOP- qui reprendrait la majorité des éléments ci-dessus, remplacerait l'actuel document d'orientations générales-
DOG- des SCOT.

D'autres dispositions concerneront la baisse de la consommation d'énergie des bâtiments et la réduction des émissions de gaz à effet de serre des secteurs des
transports et de l'énergie. Toutes ne seront pas directement « traduisibles » dans un SCOT mais leurs principes et philosophies devront être intégrées lors de
l'élaboration du document de planification.

Par ailleurs, pour les schémas directeurs encore valides, ces derniers pourraient être maintenus après la date du 14 décembre 2010, si l'élaboration d'un SCOT était
en cours, et que celui-ci ait été arrêté.

Les PLU auraient deux ans après l'approbation d'un SCOT pour se mettre en compatibilité. Pour les POS, il n'y a pas aujourd'hui de délai fixé, ce que pourrait faire
évoluer le projet de loi.

A noter par ailleurs que si le projet de loi crée les directives territoriales d'aménagement et de développement durable -DTADD- qui s'imposeraient par la voie du
projet d'intérêt générale -PIG-, il maintiendrait les DTA approuvées et conserverait leur effet juridique, soit leur opposabilité actuelle dans un lien de compatibilité
notamment aux SCOT et à défaut aux PLU. Les DTA approuvées pourraient faire l'objet de modifications ou être supprimées (a priori, elles ne pourraient donc pas
être révisées).
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Un développement territorial en cohérence avec les enjeux actuelsUn développement territorial en cohérence avec les enjeux actuels

�  Renforcer l'attractivité du territoire : un défi pour le Pays  

Le territoire du pays est marqué économiquement par de nombreux secteurs d'activités, la centrale nucléaire de Paluel qui emploient 1200 personnes, l'agriculture
et le tourisme en majorité. 

L'agriculture et le tourisme dans le ScoT : deux piliers de l'économie locale et gage de qualité paysagère
L'agriculture occupe majoritairement l'espace du Pays Plateau de Caux Maritime : elle représente environ 78 %,  soit près de 55 000 hectares, de la surface totale
du territoire qui comptabilise plus de 70 000 hectares. Elle constitue un élément déterminant de l'économie locale et de l'identité paysagère de ce pays.
Le Pays de Caux possède un terroir très riche d'une valeur agronomique remarquable qu'il convient de mettre en valeur et de promouvoir.

A l'instar de la tendance nationale, la surface agricole utilisée (SAU) régresse (- 2 427 hectares entre 1988 et 2000 sur l'ensemble du territoire du SCOT) et ce de
façon inégale : les cantons de Fontaine Le Dun et Yvetôt ont gagné de la SAU alors que les cantons de Doudeville et Yerville en ont perdu chacun environ 10 %.
On constate également une diminution du nombre d'exploitations de 48 % entre 1988 et 2000 date à laquelle 1 130 exploitations étaient recensées.
L'un des enjeux majeurs de l'agriculture est d'assurer le renouvellement des générations.
Enfin, la SAU moyenne des exploitations professionnelles a augmentée de 35 ha depuis
1988 et atteint 88 ha en 2000.

Les exploitations sont en pleine restructuration et cela se manifeste par une augmentation
de leur taille. C'est sur la partie littorale du SCOT que l'on rencontre les structures les plus
importantes et notamment dans le canton de Fontaine Le Dun.

Il est à remarquer une régression de l'élevage au profit des grandes cultures : culture du lin
textile et des céréales et plus récemment la culture des pommes de terre. La culture du lin
fait partie intégrante de l'identité de ce territoire et constitue un fort enjeu économique. En
parallèle, on constate une forte disparition des prairies naturelles. Ces changements ne
sont pas sans incidence sur l'environnement et notamment sur la problématique liée aux
ruissellements et l'érosion des sols.

Le territoire du SCOT est classé en zone vulnérable au titre de la Directive Nitrates comme
l'ensemble du département de la Seine-Maritime. 
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Directive Nitrate
Les zones vulnérables, territoires où les valeurs limites européennes de concentration 

en nitrates dans les eaux superficielles destinées à l'alimentation en eau potable sont 

dépassées (> 50mg/l) ou menacent de l'être, doivent mettre en oeuvre un programme 

d’action, rendant notamment obligatoire un code de bonne pratique agricole adapté au 

contexte local. Le premier programme d’action (1997 à 2000) a été suivi d’un 

deuxième programme (2001 à 2004). Le troisième programme d’action a été signé le 

27 décembre 2004, et révisé le 23 novembre 2005. 

- La fertilisation azotée doit suivre le principe de la fertilisation équilibrée. 

- L’apport d’azote organique doit être inférieur à 170 kg d’azote/ha épandable. 

Le 4ème programme d'action a été arrêté le 30 juin 2009, modifié le 7 août 2009 avec 

en plus : 

        - une limitation de l'apport en azote minéral,

        - l'instauration de bandes enherbées ou boisées de 5m le long des cours d'eau,

        - la couverture des sols en hiver,

        - le maintien des prairies humides identifiées et cartographiées.

















La diffusion du développement urbain et  sa faible densité interrogent la durabilité d’un tel  modèle,  de manière transversale et  à plusieurs
échelles. Ils renvoient en particulier aux problématiques de :
− la gestion des ressources foncières et les coûts induits pour les collectivités ;
− l’utilisation des ressources naturelles et énergétiques (consommation d’espaces, déplacements) ;

Actuellement, la dynamique est-ouest qui s'articule autour de l'axe Paris-Le Havre est prédominante. Cependant, le Pays a la particularité d'être
structuré sur un axe nord-sud par : un territoire au sud qui vit de la proximité de Rouen, un territoire multipolaire au nord marqué par l'activité de
la centrale nucléaire et le tourisme et un territoire au centre qui s'apparente à une transition qui mérite d'être mieux identifiée. Il sera nécessaire
d'articuler les trois entités géographiques constitutives du Pays mais la réflexion veillera aussi à rattacher le Pays à la dynamique est-ouest.

Un développement harmonieux du territoire du Pays amène à s'interroger sur :
− l'articulation des trois entités géographiques  (nord, centre, sud) qui devra être menée dans une réflexion globale en intégrant la logique

de développement du Grand Paris
− la consommation d'énergie et le réchauffement climatique  qui devront en partie mener la réflexion stratégique de développement du

territoire (un développement où? Et comment?)
− la  solidarité  entre  les  territoires en  assurant  en  particulier  le  soutien  des  territoires  et  des  populations  les  plus  défavorisées  (un

développement pour tous)
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�Conclusion  :  le  ScoT comme projet  de  territoire  intégré,  d'échelle
intercommunale

L’échelle intercommunale et la planification urbaine donnent pleinement l’opportunité de définir des démarches d’aménagement « intégrées », visant l’équilibre entre
la satisfaction des besoins économiques et sociaux des territoires et le respect de l’environnement. Les problématiques et les défis auxquels le territoire se trouve
confronté rendent nécessaire la mise en œuvre de politiques publiques dont le SCoT devra assurer la cohérence et l’adéquation à un projet d’avenir partagé.
Le SCoT doit ainsi permettre de fédérer des points de vue et des intérêts communaux autour d’une vision commune et stratégique du devenir du Pays du Plateau
de Caux Maritime. Il est primordial que la démarche s’inscrive dans la logique d’un véritable projet politique d’échelle intercommunale dont le « schéma » n’est que
la traduction.
L’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durable constituera une étape charnière de la démarche SCoT. Le projet devra s’appuyer sur une
compréhension fine et partagée des problématiques du territoire du Pays et devra porter des enjeux concrets de développement et de cohésion territoriale.
La qualité du dialogue et de la concertation que mettra en place le syndicat se révèlera indispensable pour parvenir à un projet d’aménagement consensuel et porté
par l’ensemble des acteurs chargés de sa mise en œuvre.

Le syndicat mixte comme structure d’animation de l’aménagement territorial

L’élaboration du SCoT constitue un temps essentiel de débat entre les collectivités et acteurs locaux ; le syndicat mixte porteur du schéma doit ainsi veiller à ce que
ces réflexions s’inscrivent dans le cadre d’un partenariat élargi et d’un dispositif favorisant le dialogue et la concertation.
Par ailleurs, cette étape doit  constituer le socle d’un dispositif  d’animation dont  la finalité réside dans la mise en oeuvre effective du projet,  son suivi  et  ses
adaptations éventuelles. En effet, le SCoT se distingue fondamentalement de l’ancien schéma directeur au sens où il ne peut être assimilé à un document « figé ». Il
s’agit au contraire d’un document vivant et évolutif.

Le syndicat pourra donc déterminer de façon opportune, dès l’élaboration du schéma, les conditions qui permettront d’en assurer une gestion efficiente et durable. Il
sera fondamental que soit consolidé et pérennisé un dispositif tant politique que technique permettant le pilotage, le suivi permanent et l’évaluation partenariale des
orientations du SCoT, notamment en matière d’évaluation environnementale.
La mise en œuvre opérationnelle du SCoT, en tant que projet stratégique territorial, nécessite ainsi un portage politique pérenne. Le syndicat a vocation à assurer
toutes les étapes de la vie du SCoT, depuis son élaboration jusqu’à l’évaluation de ses effets et –le cas échéant- sa révision.
Il aura notamment pour mission de garantir la cohérence permanente des politiques locales d’aménagement avec le projet de SCoT sur les territoires qui auront
participé à sa définition. La structure porteuse veillera en particulier à la prise en compte des orientations du SCoT dans les politiques et documents inscrits dans un
rapport de compatibilité avec celui-ci (en particulier: association à la procédure d'élaboration d'un document d'urbanisme et avis sur le projet, participation aux
Commissions Départementales d'Aménagement Commercial...)
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Une cohérence territoriale à rechercher à une échelle élargie

Il est essentiel de mener l’ensemble des réflexions du SCoT en lien avec les territoires voisins. La question d’une gouvernance à une échelle territoriale élargie revêt
toute son importance pour éviter des phénomènes de « report aux franges » (vis-à-vis du développement résidentiel et économique notamment) qui viendraient
contredire ou concurrencer les objectifs portés au niveau du Pays du Plateau de Caux Maritime. Il apparaît pertinent que des dialogues et des partenariats soient
développés autour de préoccupations partagées et de projets communs, dans une logique de complémentarité et de solidarité entre territoires.
Le dialogue avec des territoires limitrophes s’avèrera également indispensable dans la perspective d’une structuration des polarités principales et secondaires dans
une échelle territoriale plus vaste, puisque les communes susceptibles d'être intégrées dans cette armature se situent parfois en limite - voire en dehors - du ScoT.
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