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INTRODUCTION 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

Objectifs d’un SCoT : 

Un rapport de présentation 
 

Explique les choix retenus pour établir le PADD et le DOO en s’appuyant sur un diagnostic (établi au regard des prévisions 
économiques, démographiques, des besoins répertoriés en matières d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre 
social…) 
 
 
Un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
 

Fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme, de logement, de transports, de déplacements, d’équipements, de 
développement (économiques, touristiques, culturels…), de protection et mise en valeur des espaces (agricoles, naturels, 
forestiers et paysages)… 
 
 

Un Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO)  
 

Détermine les orientations générales (définies par le PADD) avec des objectifs chiffrés d’organisation de l’espace, 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 maîtrisé, les principes de restructurations des espaces, la préventions des risques… 

Composé de 3 documents : 

Définir les orientations de développement et d’aménagement à l’échelle d’un territoire afin de mettre en cohérence et de 
coordonner les politiques publiques en matière d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de déplacements, 
d’implantations commerciales, de protection de l’environnement… 



Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
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1. Assurer l’équilibre du développement du PPCM 

Démographie / Habitat 

ENJEUX DIAGNOSTIC : Habitat / Démographie 

Préserver les équilibres démographiques sur le territoire afin de permettre la 
pérennité des équipements et du commerce ; 
 
Stabiliser les jeunes sur le territoire et répondre aux besoins des séniors ; 
 

Produire des types d’habitat adaptés aux besoins et revenus des ménages ; 
 
Renforcer la diversité du parc de logements à l’échelle des communes ; 
 
Maîtriser la consommation d’espaces dans la construction. 



ASSURER LES EQUILIBRES DEMOGRAPHIQUES ET URBAINS 

Assurer les conditions du maintien du rythme de croissance démographique actuel (0.38% entre 1999 et 2006) 
pour répondre aux besoins propres du territoire ; 
 
 
Assurer un niveau de production de logements correspondant aux besoins et aux objectifs démographiques 
pour répondre au desserrement des ménages, au renouvellement du parc de logements, au développement d’une offre 
touristique et à l’effet démographique (maintien de la croissance démographique) ; 
 
 
Prendre en compte les besoins des différentes catégories de population c’est-à-dire de mieux maintenir les jeunes sur 
le territoire, mieux répondre aux besoins des différentes catégories de séniors, mieux répondre aux besoins des ménages de 
ressources modestes ; 
 
 
Favoriser une croissance démographique équilibrée du territoire entre pôles urbains et secteurs ruraux avec 2 
objectifs : un objectif de constructibilité minimale pour les communes rurales et un objectif proportionné en fonction des 
équipements et documents d’urbanisme des communes ; 
 
 
Equilibrer les développements autour des pôles structurants du territoire : littoral, agricole, urbain. 
 
 
 
 

Il s’agit de : 

1. Assurer l’équilibre du développement du PPCM 

Démographie / Habitat 



ADAPTER, DIVERSIFIER ET QUALIFIER L’HABITAT 

Réduire la consommation d’espace dans la construction d’habitat en prônant des formes plus économes en foncier, 
privilégier les zones déjà desservis par les réseaux d’assainissement… ; 
 
 
Favoriser de nouvelles typologies d’habitat comme des petits-collectifs, des ensembles individuels groupés… ; 
 
 
Conforter et diversifier le secteur locatif social notamment dans les pôles secondaires et structurants ; 
 
 
Favoriser la réhabilitation des parcs de logements existants notamment en milieu rural (confort parfois limité, isolation 
thermique insuffisante…) ; 
 
 
Développer l’offre de logements saisonniers et de loisirs. 
 

Il s’agit de : 

1. Assurer l’équilibre du développement du PPCM 

Démographie / Habitat 



AFFIRMER UN DÉVELOPPEMENT POLARISÉ DU TERRITOIRE RENFONÇANT SON ARMATURE URBAINE 

5 typologies de communes ont été créées : 
Localisation des communes suivant le 
classement par groupe 

Réseau viaire primaire 
Réseau viaire en projet 

Réseau viaire secondaire 
Axe de transport en commun 

Réseau ferré en projet 
Réseau ferré 

1. Assurer l’équilibre du développement du PPCM 

Démographie / Habitat 



Groupe 1 : Pôles urbains majeurs  
(Yvetot ; Saint-Valery-en-Caux)  
Ils constituent le développement privilégiés de concentration de la 
croissance démographique et de nouveaux services ; 
 

5 typologies de communes ont été créées : 

Réseau viaire primaire 
Réseau viaire en projet 

Réseau viaire secondaire 
Axe de transport en commun 

Réseau ferré en projet 
Réseau ferré 

Gpe 1 : Pôles urbains majeurs 
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Groupe 2 : 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 leurs permettent de rayonner à l’échelle d’un canton ; 
 

5 typologies de communes ont été créées : 

Réseau viaire primaire 
Réseau viaire en projet 

Réseau viaire secondaire 
Axe de transport en commun 

Réseau ferré en projet 
Réseau ferré 

Gpe 1 : Pôles urbains majeurs 

Gpe 2 : Pôles structurants 

AFFIRMER UN DÉVELOPPEMENT POLARISÉ DU TERRITOIRE RENFONÇANT SON ARMATURE URBAINE 

Localisation des communes suivant le 
classement par groupe 

1. Assurer l’équilibre du développement du PPCM 

Démographie / Habitat 



Groupe 1 : Pôles urbains majeurs (Yvetot ; Saint-Valery-en-Caux)  
Ils constituent le développement privilégiés de concentration de la 
croissance démographique et de nouveaux services ; 
 
Groupe 2 : 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 leurs 
permettent de rayonner à l’échelle d’un canton ; 
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Teinturière, Héricourt-en-Caux, Saint-Laurent-en-Caux et Veules-les-Roses) 
Ces communes disposent d’un certain niveau 
d’équipements et de services mais généralement incomplet 
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Teinturière, Héricourt-en-Caux, Saint-Laurent-en-Caux et Veules-les-Roses) 
Ces communes disposent d’un certain niveau d’équipements et de 
services mais généralement incomplet ; 
 
Groupe 4 et 5 : Communes rurales 
Ces communes sont souvent dénuées d’équipements 
commerciaux de base. Leurs vocations principales résident 
dans le maintien de l’activité agricole et dans la 
préservation des paysages et espaces naturels. 
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Groupe 4 : Communes rurales en développement 
 
Groupe 5 : Communes rurales 

2 typologies de communes rurales ont été créées : 

Pour appartenir au groupe 4, il faut que les 
communes possèdent : 
• Un document d’urbanisme ; 
• Un assainissement collectif ; 
• 2 des 3 critères suivants :  

- Plus de 450 habitants ; 
- Une proximité avec les grands axes de communication ; 
- Des équipements structurants. 
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1. Assurer l’équilibre du développement du PPCM 

Mobilité 

ENJEUX DIAGNOSTIC : Mobilité 

Relier le territoire avec ses extérieurs ; 
 
Limiter la dépendance du territoire à l’automobile et répondre à la congestion et saturation de certains axes 
routiers et parkings ; 
 
Relier les grandes infrastructures de transports concentrées dans le sud au reste du territoire ; 
 
Etudier le potentiel de cohésion et d’offre de transports que représente l’axe ferroviaire nord/sud reliant 
Motteville à Saint-Valery-en-Caux ; 
  
Conforter l’entrée ferroviaire du territoire que représente la gare d’Yvetot tout en répondant à ses problèmes de 
saturation et en assurant un principe de complémentarité avec la gare de Motteville ; 
 
Affirmer le rôle structurant des pôles ruraux locaux. 



STRUCTURER UN RESEAU DE VOIRIES, 
SUPPORT DU DEVELOPPEMENT 
TERRITORIAL 

Affirmer une hiérarchie du réseau viaire 
en donnant une nouvelle dimension à la RD 20, en 
confortant les axes structurants est/ouest et en 
complétant l’armature principale avec des voiries 
secondaires. 
 
 
 

Il s’agit de : 

1. Assurer l’équilibre du développement du PPCM 

Mobilité 



Contribuer au développement du covoiturage en 
affirmant le covoiturage comme moyen de rationaliser les 
flux, d’accompagner et d’organiser des pratiques 
spontanées… ; 
 
Promouvoir les déplacements ferroviaires en 
renforçant la complémentarité des gares d’Yvetot et 
Motteville, en valorisant la ligne Est/Ouest, réfléchir à la 
réouverture de la ligne Motteville / Saint-Valery ; 
 
Valoriser les transports publics à l’échelle locale 
c’est-à-dire compléter l’offre structurante, développer les 
transports à la demande… ; 
 
Valoriser le développement des déplacements 
doux à l’échelle locale en promouvant les modes doux, 
en assurant des liaisons douces dans les pôles urbains… ; 
 
Mener une réflexion sur les circuits courts en 
développement les services à domicile, en apportant un 
soutien aux Regroupements Pédagogiques 
Intercommunaux… 

Il s’agit de : 

VALORISER LES MODES DE DÉPLACEMENTS ALTERNATIFS À LA VOITURE INDIVIDUELLES 

1. Assurer l’équilibre du développement du PPCM 

Mobilité 



Il s’agit de : 

Améliorer l’accueil des touristes : 
meilleure professionnalisation de l’accueil, 
meilleure coordination des acteurs locaux…; 
 
Faciliter les échanges et l’accès dans 
les secteurs touristiques en optimisant 
les accès et dessertes des secteurs 
économiques, en traitant les 
problématiques de circulation et de 
stationnement… ; 
 
Développer le concept de tourisme 
vert en s’appuyant sur le réseau 
cyclable en complétant les réseaux de 
modes doux, en valorisant les interfaces 
littoral / vallée ; 
 
Développer et adapter l’offre 
d’hébergement en confortant l’hôtellerie, 
en développant les résidences et villages… 

Mobilité 
ORGANISER L’OFFRE TOURISTIQUE ET PROMOUVOIR LA DESTINATION CAUX-MARITIME 

1. Assurer l’équilibre du développement du PPCM 



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. 

Il s’agit de : 

Mobilité 
1. Assurer l’équilibre du développement du PPCM 

CONFORTER LES ÉCHANGES AVEC LES TERRITOIRES LIMITROPHES 
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2. Valoriser la qualité du cadre de vie et préserver l’identité du PPCM  
Préservation, mise en valeur et protection des espaces naturels et urbains 

ENJEUX DIAGNOSTIC : Environnement  

Préserver et valoriser les paysages ; 
 
Garantir la qualité et la fonctionnalité des espaces naturels ; 
 
Assurer la protection de la ressource eau ; 
 
Développer la prise en compte des risques  naturels ; 
 
Maîtriser les nuisances sur l’homme et la nature. 
 
 



PRESERVER ET ASSURER LA CONTINUITE DES ESPACES NATURELS 

Maintenir et restaurer les 
continuités écologiques existantes et 
fonctionnelles ; 
 
Maîtriser 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 ; 
 
Identifier et protéger strictement les 
zones humides ; 
 
Assurer des coupures d’urbanisation. 

Enjeux environnementaux et 
paysagers du PPCM Il s’agit de : 

2. Valoriser la qualité du cadre de vie et préserver l’identité du PPCM  
Préservation, mise en valeur et protection des espaces naturels et urbains 



PRÉSERVER LES RESSOURES DU TERRITOIRE 

Il s’agit de : 

Préserver les potentialités et espaces 
agricoles en limitant la consommation d’espace, 
en valorisant le patrimoine naturel, encourager et 
promouvoir les bonnes pratiques agricoles… ; 
 
Protéger les sols et la ressource en 
eau conformément au SAGE et SDAGE ; 

 
Assurer une démarche de gestion durable 
de la ressource énergétique en diminuant la 
consommation énergétique, en diversifiant les 
sources d’énergie… ; 
 
Préserver la santé et la sécurité des 
habitants en prenant en compte les risques 
naturels, industriels … ; 
 
Valoriser le patrimoine bâti, paysager et 
naturel du Pays ; 
 
Initier une démarche de préservation et 
développement de la biodiversité. 

2. Valoriser la qualité du cadre de vie et préserver l’identité du PPCM  
Réduire les GES / Prendre en compte les risques et pollutions. 
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3. Renforcer l’attractivité et la compétitivité du territoire  
Développement économique  

ENJEUX DIAGNOSTIC : Développement économique 

Renforcer l’attractivité et la compétitivité :  

Développer de l’emploi local pour réduire la dépendance aux pôles 
extérieurs et favoriser la diversification des activités économiques ; 
 
Préserver les espaces et exploitations agricoles ; 
 
Anticiper le développement futur des ZA. 



DÉVELOPPER L’EMPLOI LOCAL 

Assurer une plus grande autonomie en matière d’emploi en favorisant le développement de l’emploi local et la 
diversification de l’emploi… ; 
 
Favoriser un développement équilibré de l’emploi dans ses 2 grandes composantes en confortant la 
sphère productive et présentielle ; 
 
Dynamiser le commerce et l’artisanat en maintenant une offre commerciale et de service en milieu rural, une offre 
suffisante de zones d’activités…  

Il s’agit de : 

3. Renforcer l’attractivité et la compétitivité du territoire  
Développement économique  



ASSURER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EN LIEN AVEC LES MOYENS DE COMMUNICATION 

Valoriser les productions et filières locales 
comme le lin, le nucléaire, l’agro-alimentaire… ; 
 
Gérer les flux de marchandises à l’échelle 
globale et des pôles urbains en 
encourageant l’utilisation d’axes majeurs pour les 
PL, en renforçant l’intermodalité fer / route… ; 
 
Développer une offre en zones d’activités 
diversifiée et hiérarchisée pour répondre à 
une demande endogène du territoire et 
éventuelle de grandes entreprises : création ou 
extension des zones d’activités, encourager le 
projet de la zone de Grémonville…  

Il s’agit de : 

Développement des zones d’activités, enjeux  
et besoins identifiés par le territoire 

3. Renforcer l’attractivité et la compétitivité du territoire  
Développement économique  



Il s’agit de : 

Améliorer et diversifier l’offre culturelle : (en accord avec le Schéma de développement culturel 
de 2011) en valorisant la diversité culturelle, en accompagnant des stratégies culturelles… ; 
 
Renforcer et développer l’offre de soins en renforçant les équipements de santé des villes 
moyennes, en favorisant le développement de Maisons de santé pluridisciplinaires, en favorisant l’arrivé 
de médecins…  
 

ORGANISER ET GARANTIR UNE OFFRE CULTURELLE ET DE SOINS ADAPTÉS 

3. Renforcer l’attractivité et la compétitivité du territoire  
Développement économique  
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Merci de votre attention  

Remarques, questions… 
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