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Le futur
Plan Local
d’Urbanisme
intercommunal
valant PLH

Qu’est-ce que le PLUi-H ?
Un Plan
Local

Un projet de territoire qui planifie, c’est-à-dire qui prévoit
l’aménagement du territoire et l’urbanisation à l’horizon 2035.

d’Urbanisme

Un projet de territoire qui intègre l’ensemble des thématiques de
l’aménagement : habitat, patrimoine, paysage, tourisme et loisirs,
agriculture et forêt, équipements, transports, développement
économique, biodiversité, ressources naturelles, etc.

intercommunal

Habitat

Un projet de territoire partagé à l’échelle de la Communauté de
Communes Terroir de Caux : les 79 communes. Définir un projet en
phase avec la réalité du fonctionnement et de l’organisation du
territoire communautaire.
Valant Programme Local de l’Habitat : document stratégique qui
définit et précise les orientations en matière d’habitat. Faire
correspondre l’offre et la demande de logements sur le territoire.
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Le contenu du PLUi-H
Rapport de présentation

Rapport de présentation
Présente le contexte du PLUi-H, fait un état des
lieux de l’existant, explique les choix retenus et met
en place des indicateurs de suivi.

Projet d’Aménagement et
de Développement
Durables (PADD)

Réglementation

OAP & POA

Annexes
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Le contenu du PLUi-H
Rapport de présentation

Projet d’Aménagement et
de Développement
Durables (PADD)

Réglementation

Annexes

OAP & POA

PADD
Définit la stratégie globale de développement et de
promotion de l’intercommunalité, en matière :
▪

d’évolution démographique,

▪

d’habitat,

▪

de mobilité,

▪

de protection de l’environnement,

▪

de développement économiques,

▪

de tourisme,

▪

etc.
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Le contenu du PLUi-H
Rapport de présentation

Projet d’Aménagement et
de Développement
Durables (PADD)
Réglementation

Réglementation

Annexes

OAP & POA

Le zonage : découpe le territoire en quatre zones :
▪ Urbaine (U)
▪ Naturelle (N)
▪ A Urbaniser (AU)
▪ Agricole (A)
Le règlement : définit des règles de constructibilité sur
une parcelle en fonction des zones.
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Le contenu du PLUi-H
Rapport de présentation

Projet d’Aménagement et
de Développement
Durables (PADD)
Orientation d’aménagement et de programmation (OAP)

Réglementation

Annexes

OAP & POA

Fixe des stratégies d’aménagement sur certains secteurs
(zones U et AU, et secteur patrimonial).

Programme d’Orientation et d’Actions (POA)
Le volet « H » : il précise les informations nécessaires à la
mise en œuvre de la politique d’habitat définie dans le
PADD

8

Le contenu du PLUi-H
Rapport de présentation

Projet d’Aménagement et
de Développement
Durables (PADD)

Réglementation

Annexes

OAP & POA

Annexes
Plan des servitudes d’utilités publiques, schémas des
réseaux d’eau et d’assainissement, etc.
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Hiérarchie des normes
Schéma Régional
d’Aménagement de
Développement Durable
et d’Egalité des
Territoires

Loi Littoral

Directive
paysage

Schéma
régional
carrières

(SRADDET)

SRCAE

SRCE

SRIT
SRIM

Plan
Déchets

Schéma Directeur
d’Aménagement et
de Gestion des
Eaux (SDAGE)

Plan de Gestion
des Risques
d’Inondation
(PGRI)

Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT)

Plan Climat
Air Energie
Territorial
(PCAET)

Prise en compte

Plan Local
d’Urbanisme
intercommunal
valant PLH (PLUiH)
Orientations
d’Aménagement et de
Programmation (OAP)

Compatibilité
Conformité

Droit des sols : PC, PA, etc.

Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRI)
Conformité

Servitudes d’Utilité
Publique (SUP)

Le PLUi-H – un document unique
Le PLUi-H va devenir à terme le seul
document d’urbanisme opposable sur le
territoire de la Communauté de Communes
Terroir de Caux.
Il
remplacera
les
réglementations
d’urbanisme actuellement en vigueur sur le
territoire (Cartes Communales, PLU).

Au 1er janvier 2021 :
- 17 Cartes Communales
- 9 PLU
- 55 communes au RNU
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Les secteurs du territoire
Quatre secteurs :
-

Bacqueville / Luneray

-

Longeville-sur-Scie

-

Val-de-Saâne / Tôtes

-

Val-de-Scie

Objectif : proposer une concertation par

bassin de vie, au plus près des habitants
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Une concertation tout au long de la procédure
Plusieurs possibilités pour vous exprimer sur l’élaboration du PLUiH :
➢ A travers un registre de concertation mis en place dans chaque Mairie du
territoire
➢ Au moment des réunions publiques (une réunion par secteur géographique à
chaque phase de la procédure)
➢ Au moment de l’enquête publique sur le projet de PLUiH qui aura été arrêté
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L’élaboration du PLUi-H – Phasage
1) Diagnostic
2) PADD

3) Traduction
réglementaire

Diagnostic
Etat des lieux (terrain,
synthèse des études,
investigations
complémentaires…)

Etat initial de
l’environnement
Synthèse des atouts et
contraintes, marges de
manœuvre

4) Procédure
administrative

Projet d’Aménagement et de
Développement Durables

Orientation d’Aménagement
et de Programmation (OAP)

Etabli à partir de scénarios
démographiques

Programme d’Orientations
et d’Actions (POA)

Exprime le projet politique
du territoire

Zonage

Enonce les objectifs retenus

Formalisation du dossier de
PLUiH
Arrêt et consultation des
Personnes Publiques
Associées (PPA)

Règlement écrit

Enquête publique

Traduction des objectifs du
PADD
Eté
2021

1er
trimestre
2022

Approbation

Objectif
mi-2023

Objectif
fin 2024

Nous sommes ici !

Concertation tout au long de la procédure
14

Présentation
synthétique du
diagnostic
multithématique

La procédure menée jusqu’ici
•

Production technique par le groupement de
bureaux d’études
➢ Elaboration du diagnostic complet du PLUiH
o Démographie
o Economie
o Analyse urbaine
o Equipements
o Habitat
o Architecture & patrimoine
o Etat initial de l’environnement (biodiversité,
risques, paysages)
o Mobilités
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La procédure menée jusqu’ici
•

La concertation menée
➢ Eté 2020 : rencontres de l’ensemble des communes
(sauf La Fontelaye) à travers des réunions
individuelles en mairie
➢ Octobre 2020 : 4 ateliers de réflexion avec les élus sur
le devenir du territoire
➢ 8 mars 2021 : première présentation du diagnostic aux
Personnes Publiques Associées
➢ 22 mars 2021 : 2 ateliers de hiérarchisation des enjeux
issus du diagnostic
➢ 21 avril 2021 : atelier Habitat
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Diagnostic sociodémographique

Diagnostic socio-démographique
•

La démographie de Terroir de Caux en
quelques chiffres clés :
➢ 38 000 habitants en 2016
➢ Parmi les 79 communes du territoire :
o 2 communes comptent plus de 2 000
habitants (Luneray et Val-de-Scie)
o 5 communes comptent moins de 100
habitants
➢ 63
communes
avec
une
hausse
démographique (doublement de population
pour 6 communes)
➢ Secteurs sud et nord-est dynamiques
➢ Secteur nord / nord-ouest moins dynamique
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Diagnostic socio-démographique
•

Facteurs d’évolution de la population
➢ Des soldes naturel et migratoire positifs
o (+0,7%/an pour le solde migratoire,
nettement supérieur à ceux des
territoires de comparaison)
➢ Mais une tendance
2011-2016 : près
communes (35 sur
migratoire déficitaire
d’arrivées)

qui s’amoindrit sur
de la moitié des
79) ont un solde
(plus de départs que

➢ La moitié sud du territoire = la plus
dynamique
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Diagnostic socio-démographique
•

Une population en vieillissement
➢ Un vieillissement plus ou moins marqué
selon les communes => près d’une
commune sur trois a un indice de jeunesse
inférieur à 1 (davantage de seniors que de
moins de 20 ans)

➢ Une population globalement plus jeune
dans la moitié sud du territoire
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Diagnostic socio-démographique
•

Des ménages qui évoluent et qui regroupent moins
de personnes qu’auparavant
➢ Un territoire familial (augmentation du nombre
de ménages) mais une réduction de la taille
moyenne des ménages, en lien avec le
vieillissement de la population et les évolutions
sociétales.
➢ Une taille moyenne des ménages qui demeure
supérieure à celle des territoires voisins (2,4)
➢ Globalement des ménages plus denses au sud
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Diagnostic socio-démographique
•

Les facteurs du desserrement des ménages
➢ Le nombre de ménages augmente plus vite
que le nombre d’habitants
➢ Une composition des ménages qui évolue :
davantage de ménages d’une personne (villes
et pointe nord du territoire) / des familles avec
enfants toujours dominantes mais en recul
➢ Les familles monoparentales et personnes
seules ne concernent pas que les communes
urbaines => la question des besoins en petits
logements / de taille intermédiaire se pose y
compris dans le rural
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Diagnostic
Habitat

Structure du parc de logements & niveau de vie
•

Une offre prédominante d’habitat individuel (plus de
90% des logements sont des maisons) et de grands
logements (80% des RP sont des 4 pièces et plus)

•

Les T1 et T2 représentent seulement 6% de l’offre

•

Une population âgée plus précaire

•

Une pauvreté qui touche davantage les propriétaires de
logements
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Evolution du parc de logements
• En moyenne 160 logements mis en chantier
par an ces 10 dernières années ; un volume
de constructions neuves orienté à la
baisse.
• Une zone rétro-littorale attractive pour
les résidences secondaires, mais une
tendance à la baisse avec un phénomène de
transformation en résidences principales.
• En parallèle, le nombre de logements
vacants a doublé en dix ans (+500
logements entre 2006 et 2016). La
progression de la vacance concerne
notamment le secteur de l’ex-CC Saane et
Vienne.
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Tendances du marché immobilier local
• Des
prix
de
l’immobilier
« intermédiaires » au sein du triangle
Le Havre – Rouen – Dieppe et
attractifs
par
rapport
aux
agglomérations, mais qui restent
élevés pour une partie des ménages
locaux ;
• Maisons dans l’ancien : prix médian
autour de 145 000€ ; dans le neuf
(construction individuelle), autour
de 195 000€.
• Entre 2012 et 2018, un logement
mis en chantier sur deux a bénéficié
d’un prêt à taux zéro
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Diagnostic socioéconomique

Diagnostic socio-économique
•

L’emploi sur la CCTC
➢ 55 emplois pour 100 actifs résidants => un territoire qui
emploie moins d’actifs qu’il n’en compte dans sa population
➢ Un indice de concentration d’emploi en baisse depuis 10
ans => effet polarisant des bassins d’emplois voisins
➢ Caractère rural affirmé et un territoire « dortoir » (un
nombre d’habitants en hausse et un nombre d’emplois en
baisse)
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Diagnostic socio-économique
•

Les entreprises sur le territoire
➢ L’industrie et la construction très présents parmi les entreprises du territoire
➢ Un rythme de création d’entreprises en ralentissement (seules les créations
d’entreprises industrielles sont en hausse)
➢ Une population active dominée par des CSP moins qualifiées
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Diagnostic socio-économique
•

Les commerces
➢ Les commerces alimentaires
o Une offre en quantité cohérente avec le nombre d’habitants (1,7 commerce
pour 1000 habitants)
o Une prédominance de la grande distribution, plus qu’ailleurs en moyenne
(supérettes et supermarchés, pas d’hypermarchés)
➢ Les commerces non alimentaires : une offre assez complète mais qui ne peut
répondre à toutes les demandes
➢ Luneray, Val-de-Scie, Bacqueville-en-Caux, Tôtes et Longueville-sur-Scie (avec
Saint-Crespin) présentent les offres en commerces et services les plus complètes
➢ Des bourgs en soutien des communes les plus peuplées (Brachy, Quiberville, SaintOuen-du-Breuil, Saint-Victor-l’Abbaye, Torcy-le-Grand, Val-de-Saâne)
➢ Une vacance de certaines cases commerciales
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Diagnostic socio-économique
•

L’activité touristique
➢ Une offre en hébergements touristiques homogène mais
qui repose principalement sur des initiatives isolées et au
devenir incertain

➢ Un territoire fort de ses quatre principales vallées
➢ Une présence de l’eau affirmée, source de multiples
activités
➢ Un patrimoine très présent et bien réparti sur
l’ensemble du territoire mais qui mérite une attention
accrue
➢ Un potentiel de mobilités douces très intéressant
(nombreux chemins et deux circuits GR)

➢ Deux axes cyclables importants (Vélomaritime et
Véloroute du lin) => potentiel fort en matière de
cyclotourisme
➢ Un tourisme balnéaire régulier et soutenu en période
estivale, mais qui demeure néanmoins réservé à une seule
commune (Quiberville)
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Diagnostic urbain

Diagnostic urbain
•

Etude de la consommation foncière
➢ 2012-2018 : 151ha consommés
o Habitat majoritaire : 129,4ha
o Activités économiques : 19,8ha
o Equipements : 2,2ha
o Majeure partie en extension urbaine
Communes
(82%)
Bacqueville-en-Caux

Consommation (ha)
12,86

o Etalement urbain important lié à la Luneray
construction d’habitats (essentiellement Tôtes
individuels pavillonnaires)
Val-de-Scie

10,59

o Des zones d’activités consommatrices Saint-Ouen-du-Breuil
Saint-Denis-sur-Scie
de foncier et peu densément bâties

6,15

9,45
6,17
6,01

Gruchet-Saint-Siméon

5,18

La Chaussée
Etaimpuis
Thil-Manneville

4,92
4,5
34
4,38

Diagnostic urbain
•

Analyse du foncier potentiellement mobilisable
➢ Identification des dents creuses et parcelles divisibles
➢ Analyse en deux temps :
o Sur photos aériennes et connaissances de terrain
o Echanges avec les élus des communes (40 communes ont pour l’heure
participé)

➢ 224ha relevés et prédestinés à l’habitat (50ha dents creuses et 174ha parcelles
divisibles) après application de coefficients de rétention foncière (30% pour les
dents creuses et 50% pour les parcelles divisibles)
➢ Application d’une densité bâtie théorique pour chaque commune afin de
calculer une estimation de l’équivalent en logements du potentiel relevé
➢ Estimatif : potentiel de 2485 logements construits en densification dans les
années à venir (50% de l’enveloppe donnée par le SCoT pour 2016-2036)
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Diagnostic
environnemental
et paysager

Le contexte environnemental
➢ Une valeur environnementale qui repose sur les
caractéristiques des Plateaux, Vallées et du Littoral :
o

Topographie
:
infrastructures,…

gestion

des

écoulements,

vues

lointaines,

o

Place de l’eau : cours d’eau, mares, milieux humides, littoral comme
supports de biodiversité…

o

Occupation des sols : activités agricoles, boisements, prairies,…

o

Risques naturels : inondation par ruissellements, débordement, remontée
de nappes, submersion marine, mouvements de terrain,…

➢ Des activités humaines génératrices de risques ou
nuisances :
o
o

Des activités industrielles ou agricoles classées ICPE voire SEVESO seuil bas
Des axes de transports générant des nuisances liées au transport de

o
o

matières dangereuses et au bruit
Des sites et sols pollués identifiés, dont certaines friches remobilisables
Un assainissement à améliorer pour une meilleure qualité des eaux

➢ L’inscription du territoire dans un contexte de
changement climatique :
o

Gestion des ressources : l’eau comme composante essentielle,

o

Gestion des risques : une aggravation prévisible des phénomènes
naturels,

o

Transition énergétique : une dépendance aux énergies fossiles et à la
voiture, un développement des énergies renouvelables identifié,…
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Promouvoir l’équilibre entre ressources et usages
➢ Une bonne qualité des eaux de baignade, vecteur de tourisme, une
bonne qualité écologique des cours d’eau, conditionnant la
préservation de la biodiversité sur le territoire qu’il s’agit de préserver
voire améliorer
➢ Une trame verte et bleue qui nécessite une attention particulière :
un patrimoine naturel important qui permet le maintien des
fonctionnalités écologiques
➢ Des phénomènes de pollutions superficielles qui peuvent nuire à la
qualité écologique du territoire. Des actions à prévoir pour protéger la
ressource en eau particulièrement fragile :
•

Limiter les ruissellements par une prise en compte des aménagements et éléments d’intérêt
hydraulique

•

Garantir une règlementation adaptée en matière de gestion des eaux pluviales et de limitation
de l’imperméabilisation

•

Cadrer les constructions et activités dans les périmètres de protection des captages
d’alimentation en eau potable

•

Promouvoir la désimperméabilisation des sols dans le respect de la qualité des eaux de pluie

•

Limiter les effluents dans les milieux récepteurs par une protection des cours d’eau, de leurs
abords et une prise en compte de l’occupation des sols en amont des cours d’eau et, de ce fait, des
eaux côtières

➢ Une nécessaire adéquation entre développement de nouvelles
habitations et la capacité de traitement des eaux usées du réseau
d’assainissement collectif
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Vivre avec les risques, nuisances et contraintes
dans un contexte de transition
➢ Une attention particulière à porter à tous les secteurs
sensibles
aux
risques
(cavités
souterraines,
ruissellements, inondations,…)
➢ Prendre en compte les nuisances (bruit, sécurité
routière, pollution…) dans les projets d’aménagement
futurs
➢ Des solutions engagées à compléter avec le PLUi :
•

Maintenir voire restaurer les éléments naturels nécessaires à la limitation des
risques (haies, prairies humides, talus, …)

•

Promouvoir des aménagements visant à limiter l’imperméabilisation des sols
voire la désimperméabilisation

•

Anticiper les projets de protection contre les risques

➢ Une transition énergétique à envisager par une
réhabilitation de l’habitat ancien à poursuivre, une
mobilité et un développement urbain à repenser
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Diagnostic
paysager et
patrimonial

Le contexte paysager
➢ Une diversité des paysages entre plateaux, vallées et
littoral
➢ Des paysages protégés par des sites inscrits ou
classés, concernant particulièrement la vallée de la
Vienne et de nombreux châteaux et parcs
➢ Des éléments
paysage liés :
o

o
o
o

identitaires

caractéristiques

du

aux organisations urbaines : clos-masures, bourgs, grands jardins et parcs,
ceinture végétale autour des villages,…
aux reliefs : coteaux boisés, falaise, plateau agricole ouvert,
à la végétation : forêts, bois, haies, talus plantés, vergers, ripisylve…
à l’eau : rivières, prairies humides, mares, la mer.

➢ Des entrées de villes et bourgs globalement de
bonne qualité pouvant être altérée par le
développement urbain en extension : activités
économiques, habitat, équipements
➢ Des
vues remarquables
et
caractéristiques
essentielles à la découverte des paysages du
territoire
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Le contexte patrimonial
➢ Quelques monuments protégés mais de nombreux
éléments de patrimoine qui ne le sont pas :
o

Un territoire riche en églises, manoirs et châteaux

o

Un patrimoine de qualité et varié : maisons, bâtiments publics,…

o

Un patrimoine agricole et industriel fragile

➢ Un patrimoine archéologique concernant la totalité
du territoire
➢ Des caractéristiques architecturales typiques du
territoire :
o

Des matériaux variés : pans de bois, torchis, briques, pierre et silex,
ardoises, …

o

Des formes architecturales : longères, chaumières, maisons de maîtres,
manoirs

o

L’importance des clôtures : végétalisation, briques, portails,…

o

Les clos-masures comme élément patrimonial identitaire.

➢ Une architecture contemporaine nécessaire mais
contrastant avec le patrimoine local
➢ Un patrimoine mis en péril par des réhabilitations
parfois complexes
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Diagnostic
mobilités &
déplacements

Diagnostic mobilités & déplacements
➢ Un territoire rural mais accessible et bien maillé
➢ Une dépendance à la voiture dans les déplacements au
quotidien
➢ Des flux de mobilité professionnelle majoritairement sortants
qui s’expliquent par l’influence de pôles d’emplois extérieurs et
la facilité pour s’y rendre (RN 27, voie ferrée)
➢ Une part notable de flux internes qui contredit une vision
uniquement « dortoir » du territoire
➢ L’axe ferroviaire Rouen-Dieppe, un atout à consolider
➢ La volonté de développer les mobilités alternatives via des
équipements dédiés (aires de covoiturage, bornes de
recharge…), en lien avec les infrastructures existantes
(multimodalité)
➢ Une offre de mobilité douce tournée vers les loisirs et le
tourisme, relativement complète

➢ Des nuisances identifiées par les élus en lien avec le trafic poids
lourds et des secteurs accidentogènes ou peu sécurisés
44
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Bilan du
diagnostic : les
principaux enjeux

Ce qui ressort de la phase diagnostic
•

Quatre axes principaux regroupant les enjeux désignés comme prioritaires par les élus :

➢ Les compléments apportés par les élus et PPA :

o la question de l’accessibilité (au sens large) doit être au centre des préoccupations
des futurs projets,
o proposer différents types de logements et d’hébergements pour favoriser le
parcours résidentiels sur le territoire

o Réfléchir à la place des jeunes et à leur avenir sur le territoire
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Ce qui ressort de la phase diagnostic

➢ Les compléments apportés par les élus et PPA :
o Là encore, la possibilité d’offrir des formations aux jeunes, comme dans certains
métiers manuels par exemple
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Ce qui ressort de la phase diagnostic

➢ Les compléments apportés par les élus et PPA :
o Tenir compte de l’évolution du modèle agricole et de la disparition progressive de
l’élevage
o S’emparer du problème de la disparition de certains chemins, talus, alignements
boisés, …
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Ce qui ressort de la phase diagnostic

➢ Les compléments apportés par les élus et PPA :

o Aller plus loin qu’une simple volonté de préservation des éléments de paysage :
parler aussi de « restauration » de ces éléments
o Identifier précisément à travers le PLUiH les éléments remarquables (bâtis et
naturels) du paysage pour les intégrer à l’élaboration du projet
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La suite de la
procédure

Démarrage de la phase 2 : le PADD
1) Diagnostic

2) PADD

Diagnostic

3) Traduction
réglementaire

Etat des lieux (terrain,
synthèse des études,
investigations
complémentaires…)

Orientation d’Aménagement
et de Programmation (OAP)

Etat initial de
l’environnement

Programme d’Orientations
et d’Actions (POA)

Formalisation du dossier de
PLUiH

Synthèse des atouts et
contraintes, marges de
manœuvre

Zonage

Arrêt et consultation des
Personnes Publiques
Associées (PPA)

4) Procédure
administrative

Règlement écrit

Enquête publique

Traduction des objectifs du
PADD

Eté 2021

1er
trimestre
2022

Approbation

Objectif
mi-2023

Objectif
fin 2024

Nous sommes ici !

Concertation tout au long de la procédure
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Merci de votre
attention

