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La commune de Petit-Caux est issue de la 
fusion des 18 ex-communes qui formaient l’ancienne 
Communauté de Communes du même nom. 

Le territoire a pris le statut de commune nouvelle 
au 1er janvier 2016 et se compose désormais de 
18 communes déléguées : Assigny, Auquemesnil, 
Belleville-sur-Mer, Berneval-le-Grand, Biville-sur-
Mer, Bracquemont, Brunville, Derchigny, Glicourt, 
Gouchaupre, Greny, Guilmécourt, Intraville, Penly, 
Saint-Martin-en-Campagne, Saint-Quentin-au-
Bosc, Tocqueville-sur-Eu et Tourville-la-Chapelle. La 
superficie du territoire est donc conséquente, avec 
91km². La nouvelle municipalité est implantée sur la 
commune déléguée de Saint-Martin-en-Campagne.

Le territoire abritait 9500 habitants en 2017, une 
population en nette hausse sur les dernières années 
(+15% entre 2007 et 2017).

La position de la commune aux portes de 
l’agglomération dieppoise et le cadre de vie offert par 
le territoire et ses 14km de littoral expliquent en partie 
l’attrait que constitue Petit-Caux.

Brève préSentation de la commune 
Un territoire vaste et attractif

9 500 habitants
+1 250 habitants
en 10 ans (+15%)

2 200 emplois
(+20% en 10 ans)

14km de littoral14km de littoral
91 km²

(4 fois Rouen)
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a. démographie 
1. Répartition de la population sur la commune

La carte ci-contre illustre clairement le fait que 
l’agglomération dieppoise pèse dans le choix du 
lieu d’habitation sur Petit-Caux. Les villages les plus 
proches de Dieppe (Bracquemont, Belleville-sur-
Mer, Berneval-le-Grand, Saint-Martin-en-Campagne 
et dans une moindre mesure Derchigny) sont ceux 
qui concentrent le plus d’habitants sur la commune 
nouvelle. Ces villages, tous implantés autour de la 
RD925, bénéficient d’une facilité et d’une rapidité 
d’accès à Dieppe, là où les villages plus à l’est et au sud 
sont avant tout desservis par des voies secondaires.

Le rapport à la mer et au littoral cauchois se fait 
aussi sentir. Les villages littoraux, de Bracquemont 
à Tocqueville-sur-Eu, regroupent en effet 6 000 
habitants, soit environ 63% de la population 
communale.

Une répartition démographique sous 
influence de l’agglomération dieppoise et 
du littoral
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Le Petit-Caux apparaît comme étant un territoire 
très dynamique sur le plan démographique, avec un 
nombre d’habitants qui augmente sans discontinuer 
depuis 50 ans. La population du secteur a doublé 
depuis la fin des années 1960, pour passer de 4 750 
habitants en 1968 à 9 553 en 2017.

Après avoir stagné au cours des années 1990, 
la population du territoire a recommencé à croître 
à partir des années 2000 et de manière forte (+16% 
d’augmentation entre 1999 et 2007). Une tendance 
qui s’est confirmée dans les années 2010, avec +15%  
et 1 250 habitants supplémentaires sur la période 
2007-2017.

Au final, Petit-Caux affiche une croissance 
démographique qui est nettement supérieure en 
proportions à celles de territoires voisins comme 
ceux de la CC des Falaises du Talou, le département 
de Seine-Maritime ou encore la France (métropole et 
Outre-mer).

Durant la décennie 2007-2017, la population 
communale a augmenté en moyenne de 1,3% chaque 
années, soit un rythme deux fois plus élevé que celui 
mesuré sur la CCFT (+0,6%/an). 

Alors que le département de Seine-Maritime 
connaît une véritable stagnation de son nombre 
d’habitants depuis maintenant 30 ans, Petit-Caux 
se positionne parmi les territoires moteurs du 
département en termes d’accueil de population.

Le solde naturel, qui mesure la différence entre 
les naissances et les décès, affiche une certaine 
stabilité depuis les années 1980. Un solde naturel 
positif signifie que les naissances ont été supérieures 
aux décès. Ce solde oscille aux alentours de 0,5% en 
moyenne par an sur la commune depuis 1999 mais 
varie peu entre les périodes. 

La croissance démographique enregistrée 
à Petit-Caux s’explique donc avant tout à travers 
l’arrivée de nouveaux habitants sur la commune. 
C’est en effet le solde migratoire qui soutient le plus 
l’augmentation de la population depuis près de 20 
ans. Un solde migratoire positif sous-entend que le 
nombre de personnes nouvellement installées ont 
été plus nombreuses que le nombre de personnes 
ayant quitté le territoire. A Petit-Caux, ce solde est 
positif depuis les années 1970, ce qui démontre là 
encore le caractère attractif du territoire.

 L’analyse de la période 1999-2017 confirme 
que l’évolution du nombre d’habitants dépend 
essentiellement du solde migratoire. La baisse de la 
croissance démographique  suit la même trajectoire 
que celle du solde migratoire, lui aussi en recul depuis 
1999 : alors qu’il était en moyenne de 1,4%/an sur la 
période 1999-2007, le solde migratoire relevé à Petit-
Caux a été en moyenne de 0,9%/an sur 2007-2017.

... par l’installation de nouveaux habitantsUne croissance démographique soutenue...

2. Evolutions récentes de la population
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La répartition des nouveaux habitants installés 
sur la commune de Petit-Caux semble se décaler vers 
des tranches d’âges plus élevées. En 2017, parmi les 
personnes installées sur la commune depuis moins 
d’un an, 18% avaient 55 ans ou plus. Pour cette 
catégorie qui regroupe la population la plus âgée, 
le taux de personnes nouvellement installées sur la 
commune était de seulement 8% en 2012. Petit-Caux 
attire donc des habitants plus âgés qu’auparavant.

A l’inverse, la proportion de familles avec enfants 
qui s’installent sur la commune semble se réduire ces 
dernières années. La part de 25 - 54 ans est en recul 
(45% des personnes installées depuis moins d’un an 

Un nombre de naissances stable...
Le nombre d’enfants nés à Petit-Caux varie peu 

ces dernières années et oscille autour d’une centaine 
de naissances par an. La variation la plus forte 
s’observe entre les années 2015 (135 naissances) et 
2016 (81 naissances). En 2017 et 2018, le nombre de 
naissances et revenu à un niveau comparable à celui 
du début des années 2010.

Néanmoins, rapporté à la superficie du territoire, 
ce nombre de naissances demeure relativement 
faible et illustre le caractère rural de la commune 
nouvelle. En rapportant la moyenne du nombre 
de naissance entre 2009 et 2018 au nombre de 
communes déléguées (18), il s’avère que la moyenne 
est de six naissances par commune (ou ex-commune) 
à Petit-Caux, contre 11 pour les communes de la CC 
des Falaises du Talou et 22 pour les communes de 
Seine-Maritime. Deux territoires avec davantage 
de communes urbaines et donc des densités de 
population plus importantes en comparaison avec 
Petit-Caux.

... mais une population qui vieillit malgré 
tout

L’augmentation du nombre d’habitants 
se retranscrit à travers l’évolution des effectifs 
pour toutes les tranches d’âges de la population 
communale, à l’exception des 30-44 ans dont le 
nombre de personnes a reculé sur cette période. 
Même si le nombre de jeunes (entre 0 et 29 ans) 
a augmenté par rapport à 2007, la population 
communale est en vieillissement en raison d’une 
augmentation encore plus marquée des personnes 
de plus de 60 ans.

en 2017, contre 54% en 2012), comme celle des plus 
jeunes (18% de 1 - 14 ans en 2017, contre 24% en 2012). 
Toutefois, la part des 15-24 ans qui emménagent sur 
la commune est en hausse (19% en 2017, contre 14% 
en 2012), ce qui montre que Petit-Caux représente 
encore un intérêt certain pour les jeunes ménages. 

Biville-sur-Mer
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Alors que la classe d’âge des 60-74 ans 
regroupait un peu plus de 900 personnes en 2007, 
l’effectif a dépassé les 1 500 personnes en 2017, soit 
une augmentation de 70% en dix ans, pour passer de 
11% de la population communale à 16%.

La pyramide des âges ci-dessous confirme le 
vieillissement de la population de Petit-Caux ces 
dernières années. En 2007, les classes d’âges les plus 
jeunes (de 0 à 44 ans) concentraient près de 62% 
des habitants de la commune. En 2017, ce groupe de 
population ne représente plus que 55% des habitants. 
Certes, la majeure partie de la population demeure 
jeune, mais un glissement vers les classes d’âge plus 
élevées est clairement perceptible. 

La pyramide des âges a eu tendance à 
s’homogénéiser entre 2007 et 2017, avec un 

rétrécissemment de sa base et un épaississement 
de sa partie haute qui regroupe les habitants les plus 
âgés. 

En mettant en parallèle cette analyse avec celle 
précédemment évoquée concernant l’arrivée de 
nouveaux habitants sur la commune, il s’avère que 
le vieillissement de la population ne s’explique pas 
seulement à travers le fait d’un vieillissement des 
ménages déjà présents sur la commune depuis de 
nombreuses années. L’augmentation des tranches 
d’âges plus élevées est aussi due à l’installation 
sur la commune d’une population plus âgée, avec 
notamment des retraités, attirés par la qualité du 
cadre de vie sur Petit-Caux et en particulier au niveau 
de la frange littorale du territoire. 

Alors que la part des 60-74 ans croît sur tous 

les territoires, l’augmentation est plus marquée à 
Petit-Caux entre 2007 et 2017 (+70%) que sur la CC 
des Falaises du Talou (+47%), la Seine-Maritime (+31%) 
ou encore au niveau national (+30%), ce qui confirme 
l’attrait du territoire pour les personnes plus âgées et 
les retraités.

L’indice de jeunesse sert à évaluer l’importance 
des habitants les plus jeunes au sein de la population 
globale d’un territoire en mesurant le ratio que 
représente les moins de 30 ans par rapport aux plus 
de 60 ans. Un résultat supérieur à 1 signifie que la part 
des moins de 30 ans rergoupe davantage de population 
que la part des plus de 60 ans. Plus cet indice est élevé 
et plus il illustre les différences de proportions entre les 
deux catégories de population.

L’analyse de l’indice de jeunesse pour Petit-Caux 
vient confirmer les conclusions précédentes quant à 
un viellissement de la population communale. Avec 
un indice de jeunesse de 1,6 en 2017, la population 
communale demeure jeune. Pour autant, l’indice 
est clairement en diminution sur dix ans puisqu’il 
était supérieur à 2 en 2007. En comparaison des 
territoires voisins, la baisse de l’indice de jeunesse 
et le vieillissement de la population s’avèrent plus 
marqués sur la commune de Petit-Caux. 
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3. Profil des ménages

Bien que le nombre d’habitants augmente 
significativement à Petit-Caux depuis plusieurs 
décennies, le nombre de ménages (ensemble de 
personnes partageant le même logement) augmente 
lui encore plus fortement. Depuis 1968, la population 
s’est accrue de 101%, tandis que le nombre de ménages 
a augmenté de près de 180%.

Moins d’habitants par foyer
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Source : Insee, RP2017 exploitations principales.                                                                                                                                                    Réalisation : géostudio 2021

Cette forte augmentation du nombre de 
ménages ne soutient qu’en partie celle du nombre 
d’habitants en raison d’une baisse du nombre moyen 
de personnes par foyer d’habitation. Ce phénomène, 
appelé « desserrement des ménages », est constaté 
aussi bien à l’échelle locale que nationale et illustre une 
évolution de fond sur la composition des ménages, 
moins étoffés que par le passé. C’est ce phénomène 
qui explique pourquoi le nombre de ménages 
augmente plus vite que le nombre d’habitants.

A Petit-Caux, le nombre moyen de personnes par 
foyer était d’à peine 2,5 unités en 2017, contre plus de 
3,4 en 1968. Cette évolution a également un impact 
sur le parc de logements, puisque là où un logement 
suffisait en 1968 pour loger trois personnes, il en faut 
désormais deux.

Le desserrement des ménages s’observe sur 
l’ensemble des territoires voisins de Petit-Caux, 
avec un rythme assez similaire à celui relevé sur la 
commune. 

Le nombre moyen de personnes par foyer 
d’habitation reste plus élevé à Petit-Caux que sur les 
territoires voisins, ce qui illustre une composition des 

FrancePetit-Caux
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Petit-Caux - Evolution comparée de la taille moyenne des ménages

Source : Insee, RP2017 exploitations principales.                                                                                                                                                        Réalisation : géostudio 2021
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ménages sensiblement différente sur la commune, 
avec une population plus familiale, composée de 
davantage de familles avec enfants et une population 
un peu moins âgée, avec moins de personnes vivant 
seules ou à plusieurs mais sans enfant dans un même 
logement.
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Le vieillissement de la population explique en 
partie le phénomène de desserrement des ménages 
vu précédemment. Avec des habitants qui vivent 
plus vieux et qui restent donc vivre à leur domicile 
plus longtemps en étant seul ou à deux, la moyenne 
du nombre de personnes par foyer d’habitation 
est logiquement impactée à la baisse. On observe 
en effet à Petit-Caux une hausse significative des 
ménages composés d’une seule personne. Ceux-
ci représentaient 23% des ménages vivant sur la 
commune en 2017, contre 18% en 2007.

Des modèles familiaux qui évoluent

2007 2012 2017

Petit-Caux - Evolution de la part représentée 
par les ménages d’une personne entre 2007 et 2017

Source : Insee, RP2017 exploitations principales                                     Réalisation : géostudio 2021
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L’évolution du modèle économique peut aussi 
expliquer la baisse du nombre moyen de personnes 
par foyer d’habitation. Là où autrefois les territoires 
ruraux conservaient leurs jeunes appelés à reprendre 
l’entreprise familiale, souvent agricole, et où l’emploi 
était réparti de façon plus homogène, il faut désormais 
partir étudier dans des villes en dehors du territoire 
d’origine. La forte baisse du nombre d’exploitation 
agricole et des emplois dans les territoires ruraux 
incitent les jeunes à aller chercher du travail plus loin 
qu’auparavant et à quitter le domicile familial plus tôt.

L’autre facteur qui explique le desserrement 
des ménages réside dans l’évolution des modèles 
familiaux. A Petit-Caux, on recense moins de couples 
avec enfant qu’auparavant (48% en 2017, contre 
55% en 2007) et à l’inverse davantage de familles 
monoparentales (10% en 2017, contre 7% en 2007). 
Même si les couples avec enfant constituent le modèle 
dominant sur la commune, un resserrement assez net 
s’est opéré ces dernières années, ce qui contribue à 
faire baisser le nombre moyen de personnes par 
foyer.

Sources : Insee RP2017 exploitations principales.                              Réalisation : géostudio 2021
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Malgré cette évolution, la commune de Petit-
Caux conserve en 2017 une part de couples avec 
enfant supérieure en proportions à celles de la CC des 
Falaises du Talou (45%), de la Seine-Maritime (41%) et 
de la France (42%). Sur ces territoires, les couples avec 
enfants ne représentent plus une part supérieure à 
celle des couples sans enfant. 

L’augmentation des familles monoparentales 
s’explique par la hausse des divorces et séparations 
de couples dans la société française, un phénomène 
auquel Petit-Caux n’échappe pas, mais là encore dans 
des proportions inférieures à ce que l’on observe en 
Seine-Maritime (15% de familles monoparentales) ou à 
l’échelle nationale (16%).

Petit-Caux - Ancienneté d’emménagement sur la commune en 2017
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Entre 10 et 19 ans
Entre 20 et 29 ans
Plus de 30 ans

Sources : Insee, RP2017 exploitations principales - État civil.
Réalisation : géostudio 2021
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Des évolutions se mesurent aussi au sein 
même des familles avec enfant. De manière globale, 
le nombre d’enfant par foyer est en recul depuis 
plusieurs années à l’échelle nationale et cela se vérifie 
également sur la commune de Petit-Caux.
En 2017, les familles composées d’un seul enfant 
sont désormais majoritaires sur la commune et 
représentent 39% du total de familles avec enfant. En 
comparaison, ce chiffre était de 35% en 2007, année 
où les familles avec deux enfants étaient majoritaires. 
Pour celles-ci, la part représentée est stable entre les 
deux années, à hauteur de 38%. 
On trouve en revanche moins de familles avec trois 
enfants qu’auparavant (11% en 2017, contre 14% en 
2007).

Davantage de personnes âgées vivant seules, 
des enfants moins nombreux au sein de familles 
dont les modèles évoluent significativement et des 
jeunes qui quittent plus rapidement le foyer familial 
pour raisons scolaires ou professionnelles sont les 
facteurs qui expliquent la réduction progressive de la 
taille moyenne des ménages à Petit-Caux.
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4. Niveau de vie de la population

Le revenu annuel médian par ménage était de 
21150€ à Petit-Caux en 2017. Un chiffre légèrement 
supérieur à la moyenne nationale (21110€) et plus 
nettement à la moyenne intercommunale (20410€) et 
départementale (20620€). Des chiffres qui traduisent 
une population communale relativement aisée.

Un revenu par habitant équivalent à la 
moyenne nationale

En détails, les écarts de revenus entre les 
habitants de la commune sont moins importants 
que sur les autres territoires de comparaison. Le 1er 
décile du niveau de vie correspond à la moyenne des 
10% des revenus annuels les plus faibles, tandis que le 
9ème décile est équivalent à la moyenne des 10% des 
revenus annuels les plus élevés. 

Petit-Caux - Comparaison par territoire du revenu annuel - 2017

Sources : Insee, RRP2017 exploitations principales.
Réalisation : géostudio 2021
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Nous constatons que le 1er décile du niveau de 
vie est plus élevé à Petit-Caux (12 970€) qu’au niveau 
des autres territoires. Cela signifie que les revenus 
annuels les plus faibles demeurent toutefois plus 
élevés sur la commune qu’ailleurs en moyenne et 
que les ménages les plus pauvres y sont globalement 
moins en difficulté financière.

A l’inverse, le 9ème décile du niveau de vie est 
plus faible à Petit-Caux en comparaison des autres 
territoires. Les ménages les plus aisés de la commune 
engrangent donc en moyenne un revenu annuel 
moins important que les ménages aisés habitant 
sur ces territoires. En résumé, les habitants de la 
commune affichent des revenus plus homogènes 
(moins d’écarts entre les plus aisés et les revenus 
les plus faibles) que sur les autres territoires de 
comparaison. 

A Petit-Caux, plus de la moitié des ménages fiscaux 
étaient imposés en 2017 (53%). Un taux supérieur à la 
moyenne nationale (52%) et départementale (50%) et 

Davantage de ménages fiscaux imposés à 
Petit-Caux

qui signifie que la part représentée par les ménages 
à bas revenus et donc non imposables est moins 
importante à Petit-Caux qu’ailleurs en moyenne. 
Cela confirme que la population communale est 
de manière globale légèrement plus aisée que sur 
d’autres territoires.

Petit-Caux - Comparaison par territoire de la part 
des ménages fiscaux imposés en 2017

Sources : Insee, RRP2017 exploitations principales.
Réalisation : géostudio 2021
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En 2017, 9% des habitants de Petit-Caux vivaient 
en-dessous du seuil de pauvreté (1041€ de revenu 
par mois pour une personne vivant seule). Un taux 
inférieur à ceux de l’intercommunalité (11%), de la 
Seine-Maritime (15%) et de la France métropolitaine 
(15%).

Une pauvreté moins présente sur la 
commune
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En 2017, seuls les habitants âgés de 40 à 49 ans 
voyaient une partie d’entre eux vivre sous le seuil de 
pauvreté à Petit-Caux. Les autres tranches d’âges ne 
présentaient aucun habitant pauvre, ce qui constitue 
une particularité très singulière. 

Les jeunes et les personnes les plus âgées vivant 
sur la commune ne sont pas considérées comme 
étant pauvres et bénéficient toutes d’une base 
de revenu qui leur permet de vivre au-dessus du 
seuil de pauvreté, ce qui n’est pas le cas des autres 
territoires de comparaison pour lesquelles toutes les 
tranches d’âges comprennent une part de personnes 
pauvres (sauf pour les 75 ans et plus sur la CCFT). Cela 
confirme le fait que les habitants de Petit-Caux sont 
en moyenne plus aisés qu’ailleurs et bénficient d’un 
niveau de vie correct, voire confortable pour certains. 
C’est notamment le cas pour les habitants les plus 
âgés et les retraités. Aucune personne vivant sous 
le seuil de pauvreté parmi ces catégories, à l’inverse 
de la moyenne nationale qui oscille autour de 10% de 
personnes pauvres.

Une pauvreté qui se concentre sur les 
quadragénaires

Petit-Caux - Comparaison par territoire du taux de pauvreté
par tranches d'âge - 2017 - %

Sources : Insee, RP2017 exploitations principales.
Réalisation : géostudio 2021
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A Petit-Caux, le taux de pauvreté des personnes 
propriétaires de leur logement était de 6% en 2017, 
soit un taux quasiment équivalent à ceux des autres 
territoires de comparaison. Pour la commune, le 
nombre de personnes pauvres parmi les propriétaires 
de logementest donc relativement faible, ce qui 
laisse à penser qu’une partie importante des 
propriétaires ont la possibilité de pouvoir intervenir 
pour l’entretien et le rafraissement de leur logement, 
ce qui est important pour la durabilité d’un parc 
immobilier.

Une pauvreté qui touche davantage les 
personnes locataires de leur logement

Petit-Caux - Comparaison par territoire du taux de pauvreté
par statut d'occupation des logements - 2017 - %

Sources : Insee, RP2017 exploitations principales.
Réalisation : géostudio 2021
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Le taux de pauvreté parmi les locataires se 
révèle plus important (19% en 2017), bien qu’assez 
nettement inférieur à ceux des autres territoires. Une 
différence qui peut s’expliquer par un caractère plus 
urbain à l’extérieur de Petit-Caux et des territoires 
qui regroupent davantage de personnes locataires 
et parmi elles davantage d’étudiants et de personnes 
aux revenus faibles ou dépendantes de minimas 
sociaux.

La population communale semble donc disposer 
d’une bonne capacité à se loger. Bien que près de 
20% des locataires soient considérés comme pauvres, 
cela ne concerne finalement qu’une part restreinte 
d’une population composée plus qu’ailleurs d’une 
large partie de propriétaires (plus de 70%).

Vue sur Le Petit-Berneval
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5. Niveau de formations des jeunes et des actifs

En 2017, 92% des enfants de moins de 18 ans 
habitant sur Petit-Caux étaient scolarisés. Ce chiffre 
est stable depuis 2007 et comparable à la moyenne 
nationale. 

Un bon niveau de scolarisation des moins 
de 18 ans...

Petit-Caux - Comparaison par territoire du niveau de scolarisation
des enfants de moins de 18 ans en 2017
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Sources : Insee, RRP2017 exploitations principales.
Réalisation : géostudio 2021
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A l’inverse, le taux de scolarisation des 18-29 ans 
s’avère faible à Petit-Caux, seulement 18% en 2017, soit 
presque deux fois moins que la moyenne nationale 
et départementale (34%). Ce chiffre est toutefois à 
relativiser car tenant compte du lieu d’habitation des 
personnes âgées de 18 à 29 ans, il est logique que ce 
taux soit inférieur à Petit-Caux qui n’accueille pas de 

…mais un niveau nettement plus faible des 
18-29 ans
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structure d’enseignement supérieur et donc abrite 
très peu d’étudiants sur son sol. Les seuls étudiants 
habitant sur la commune sont essentiellement ceux 
qui étudient sur les pôles urbains à proximité (Dieppe 
et Eu-Le Tréport) sans y occuper de logement.

Le niveau de scolarisation des 18-29 ans est 
malgré tout nettement en recul depuis 2007 où il 
était de 25%. Une évolution qui se retrouve dans une 
moindre mesure à l’échelle intercommunale mais qui 
est inverse à la légère augmentation enregistrée dans 
le département et en France. Ce qui peut traduire une 
certaine perte d’intérêt pour les études supérieures 
pour une partie des jeunes de la commune.

La part de non diplomés s’avère plus faible à 
Petit-Caux qu’ailleurs en moyenne. En revanche, 
les personnes ayant quitté le cycle scolaire avant le 
baccalauréat sont en proportions plus nombreuses 
sur la commune. Au total, les non diplômés et titulaires 
de CAP ou BEP représentent 58% des personnes de 
plus de 15 ans qui ne sont plus scolarisées. Un taux 
en nette hausse par rapport à 2007 où celui-ci était 
de 40%.

Au global, la part d’étudiants en enseignement 
supérieur (22%) s’avère clairement plus faible que 
celles cumulées des non diplômés et titulaires de CAP 
ou BEP. Un écart qui s’est creusé depuis 2007 où les 
étudiants en enseignement supérieur représentaient 
27% des non scolarisés de plus de 15 ans.

Davantage de non diplômés et de 
formations courtes sur la commune
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Sources : Insee, RP2017 exploitations principales.                         Réalisation : géostudio 2021

Petit-Caux CCFT Seine-Maritime France

Petit-Caux - Comparaison des qualifications de la population 
non scolarisée de 15 ans ou plus - 2017
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• Une population qui augmente de manière soutenue : le Petit-Caux enregistre une croissance démographique depuis 50 ans. Depuis 1968, la population a 
doublé sur le secteur et la hausse constatée sur la période 2007-2017 confirme que la croissance se maintient à un rythme soutenu (+15% en 10 ans, +1,3% par an) pour 
faire de Petit-Caux l’un des territoires les plus dynamiques de Normandie sur le plan démographique.

• Une croissance démographique qui s’explique par l’arrivée de nouveaux habitants : l’installation de nouveaux ménages sur la commune ne se dément pas 
ces dernières années et soutient l’augmentation du nombre d’habitants, davantage que la natalité. Petit-Caux revêt un caractère attractif par son cadre de vie rural 
et calme, en bord de mer et où le prix du foncier demeure plus faible qu’au sein de l’agglomération dieppoise voisine.

• Une population en vieillissement : la croissance démographique constatée se fait en partie à travers l’installation d’habitants plus âgés que par le passé. En 
parallèle, les jeunes ont tendance à quitter plus rapidement la commune pour raisons scolaires ou professionnelles. La moyenne d’âge des habitants de Petit-Caux 
augmente ces dernières années, avec une base de population jeune qui a tendance à se réduire.

• Des profils familiaux et des ménages en évolution : le nombre moyen de personnes par logement diminue au fil des ans, c’est le « desserrement des ménages ». 
Celui-ci s’explique à travers le vieillissement de la population, mais aussi une évolution des modèles familiaux, avec une augmentation des familles monoparentales 
et une baisse générale du nombre moyen d’enfants par couple. Ces évolutions impactent évidemment le parc immobilier et le rapport à l’habitat.

• Une population relativement aisée : le niveau de revenu par habitant de Petit-Caux est globalement bon, légèrement supérieur à la moyenne nationale, tandis 
que le taux de pauvreté est plus faible sur la commune d’ailleurs en moyenne, avec des écarts de revenus moins marqués entre les habitants.

• Un niveau de qualification plus faible mais à relativiser : la part des non diplômés et des personnes détentrices de CAP et BEP est nettement supérieure à celle 
des personnes diplômées d’études supérieures. Un écart qui s’est d’ailleurs creusé entre 2007 et 2017. Mais un constat à modérer en raison de l’absence de structure 
d’enseignement supérieur à Petit-Caux et un mode de calcul qui se réfère aux habitants sur le territoire. Les jeunes issus de Petit-Caux et partis étudier sur d’autres 
territoires ne sont ainsi pas compatibilisés.

En résumé

6. Démographie, ce qu’il faut retenir
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B. haBitat
1. Evolution du nombre de logements

Un nombre de logements en forte croissance à Petit-Caux
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Source : Insee, RP2017 exploitations principales.                       Réalisation : géostudio 2021

En 50 ans, le nombre de logements a augmenté de 150% à Petit-Caux.
Le rythme de création de logements a clairement accéléré depuis les 
années 2000, après avoir connu une hausse un peu moins forte durant 
lesannées 1990. 

Entre 2007 et 2017, le nombre de logements a augmenté de 26% 
sur la commune. C’est plus que sur la Communauté de Communes des 
Falaises du Talou (+16%), la Seine-Maritime (+2%) et la France (+11%). Le 
graphique ci-contre illustre l’importance de la croissance du nombre de 
logements à Petit-Caux durant les dernières décennies. En proportions, 
ce nombre a augmenté beaucoup plus fortement que ceux des autres 
territoires de comparaison. Un constat qui fait écho à celui de l’évolution 
du nombre d’habitants ces dernières années sur la commune, avec une 
hausse soutenue. 

Cette forte croissance trouve son explication essentiellement à travers 
le phénomène de desserrement des ménages présenté précédemment. 
Avec un nombre d’habitants qui augmente significativement et un nombre 
moyen de personnes par foyer d’habitation qui se réduit, la hausse du 
nombre de logements s’en trouve fortement stimulée.
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A Petit-Caux, les résidences secondaires 
représentaient un peu plus de 9% du parc immobilier 
en 2017. Ce taux, bien qu’en légère baisse par rapport 
à 2007 où il était de 10%, s’avère assez important, 
nettement plus que celui relevé en moyenne en Seine-
Maritime (à peine 4%) et à hauteur de la moyenne 
nationale. Cela traduit la qualité du cadre de vie à Petit-
Caux et le caractère balnéaire du territoire, propice à 
favoriser la détention d’une maison de vacances pour 
des catégories de population plus aisées.

Une part de résidences secondaires 
relativement élevée

2. Structure et occupation du parc de logements
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Sources : Insee RP2017 exploitations principales.
Réalisation : géostudio 2021
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Petit-Caux - Comparaison par territoire du taux de
logements vacants en 2017

0

10

5

15

Sources : Insee, RRP2017 exploitations principales.
Réalisation : géostudio 2021

FrancePetit-Caux CC Falaises 
du Talou

Seine Maritime

4,8%
6,2%

8,1% 8,2%

En 2017, ce sont 212 logements qui étaient 
considérés comme vacants sur la commune selon 
l’Insee. Avec à peine 5% de logements vacants, 
la commune de Petit-Caux affiche une part de 
logements innocupés ou délaissés qui reste qualifiée 
de «normale» ou «fonctionnelle». Un taux de 
vacances qui ne dépasse pas les 6% est considéré 
comme normal dans le sens où un parc immobilier se 
compose toujours de logements innocupés en cours 
de vente ou de succession, ainsi que d’une part de 
logements délaissés pour raisons diverses.

La part de logements vacants était de 3,4% 
à Petit-Caux en 2007, ce qui représente donc une 
hausse sensible en 10 ans. Pour autant, cette hausse 
concerne l’ensemble des autres territoires comparés 

Un nombre de logements vacants en 
hausse mais qui demeure « normal »

L’occupation des résidences principales à Petit-
Caux se présente de façon peu diversifiée, avec une 
large domination des propriétaires de logements (72% 
en 2017). Même si les propriétaires représentaient 
une part encore plus importante dix ans auparavant 
(76% en 2007), ce chiffre est nettement supérieur aux 
moyennes départementale et nationale, davantage 
équilibrées avec un écart beaucoup moins important 
entre propriétaires et locataires.

Une large majorité de propriétaires

Petit-Caux abrite au final 54% des résidences 
secondaires recensées sur la CC des Falaises du Talou, 
ce qui illustre le caractère attractif de la commune 
nouvelle pour les habitants occasionnels venant 
d’autres territoires.

et pour lesquels le taux de vacance se révèle à chaque 
fois supérieur à celui de Petit-Caux.
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Petit-Caux - Comparaison par territoire du statut d’occupation 
des résidences principales - 2017 - %
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Sources : Insee, RP2017 exploitations principales.
Réalisation : géostudio 2021
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Avec une offre locative qui représente moins 
de 20% du parc immobilier, la mobilité résidentielle 
(changer de logements tout en restant sur un 
même territoire) est peu évidente à Petit-Caux. 
Le parc en logements répond ainsi à la demande 
d’une population plus restreinte, ce qui limite le 
renouvellement des habitants et entraîne à terme un 
certain vieillissement de la population.

Les personnes résidants à Petit-Caux habitent 
sur le territoire depuis un certain nombre d’années 
pour beaucoup d’entre elles. En 2017, 55% des 
habitants étaient installés sur la commune depuis au 
moins 10 ans, tandis que les habitants récemment 
arrivés (moins de 2 ans) ne représentaient que 2% des 
effectifs. 

Ce constat confirme celui d’une population 
relativement figée et installée dans des logements qui 
sont adaptés pour une population essentiellement 
familiale et donc venue habiter sur le territoire pour 
y rester.

Une occupation de longue durée

Petit-Caux - Ancienneté d’emménagement sur la commune en 2017

Moins de 2 ans
Entre 2 et 4 ans
Entre 5 et 9 ans
Entre 10 et 19 ans
Entre 20 et 29 ans
Plus de 30 ans

Sources : Insee, RP2017 exploitations principales - État civil.
Réalisation : géostudio 2021
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Petit-Caux CCFT Seine-Maritime France

Petit-Caux - Comparaison par territoire de l’ancienneté d’emménagement 
dans la résidence principale - 2017
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Cette longue durée d’occupation des logements 
est caractéristiques des territoires à dominante 
rurale, comme c’est le cas pour Petit-Caux, mais aussi 
à plus large échelle pour la CC des Falaises du Talou 
dont 60% des habitants étaient installés depuis au 
moins de 10 ans en 2017.

 La rotation des ménages se révèle plus 
fréquente au niveau départemental et national où au 
moins la moitié des habitants occupent leur logement 
depuis moins de 10 ans. A ces échelles de territoire, la 
part de logements locatifs est plus importante qu’au 
niveau de la commune de Petit-Caux, ce qui explique 
pourquoi la proportion d’habitants installés depuis 
moins de 2 ans y dépasse les 10%.
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La commune affiche une très forte domination 
des logements individuels de type maison (96%) au 
sein de son parc immobilier. L’offre en logements 
collectifs, sous forme d’appartements, se révèle 
très faible, à peine 4% en 2017. Même si l’on observe 
une légère hausse de la part représentée par les 
appartements par rapport à 2007 où celle-ci était 
d’environ 2%, l’écart entre les deux types d’habitat 
demeure très important.

Les différences avec le département et le 
territoire national sont elles aussi très marquées.

Une nette prédominance de l’habitat 
individuel...

3. Caractéristiques des logements
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Réalisation : géostudio 2021

Petit-Caux CCFT Seine-Maritime France

Maisons

Appartements

Comparaison par territoire de la répartition
des maisons et appartements en 2017

96%

4%

94%

56% 56%

6%

44% 44%

La comparaison avec d’autres échelles de 
territoire témoigne de la composition urbaine de la 
commune nouvelle, avec des villages essentiellement 
constitués de maisons individuelles.

Cette forme de logement résulte de l’installation 
de nouveaux ménages sur la commune, venus à Petit-
Caux pour habiter dans un logement à la fois plus 
grand que ce qu’ils pourraient occuper dans une zone 
urbaine plus dense, mais aussi disposant d’un espace 
extérieur privatisé (jardin) et qui induit une forme de 
logement individuel.

Autre prédominance à Petit-Caux : celle des 
logements de grande capacité d’accueil. Parmi les 
3800 logements recensés en 2017, près de 3200 
comprenaient au moins quatre pièces (T4 ou plus), 
ce qui représente 83% de l’offre en logements sur la 
commune. Un niveau stable par rapport à 2007.

... et des logements de grande taille

Petit-Caux - Nombre de pièces des logements sur la commune
en 2017

1 pièce
2 pièces
3 pièces
4 pièces
5 pièces et +

Sources : Insee, RP2017 exploitations principales - État civil.
Réalisation : géostudio 2021
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Cette large domination des logements de grande 
capacité permet de répondre avant tout aux besoins 
de ménages assez denses et d’une population 
familiale. Avec moins de 20% de petits et moyens 
logements, le parc immobilier de Petit-Caux affiche 
des possibilités de mobilité résidentielle restreintes, 
ce qui peut être problématique dans un contexte 
de vieillissement de la population et d’évolution des 
formes de ménages et des modèles familiaux.  
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4. Tendances du marché immobilier local

Alors qu’en Seine-Maritime le prix du mètre carré 
habitable est en moyenne de 1 885€ (tous types de 
biens confondus au 1er avril 2021), celui-ci est estimé à 
1 715€ sur la commune de Petit-Caux. La partie est du 
département affiche des niveaux de prix plus faibles.

La commune nouvelle fait ainsi figure de secteur 
accessible pour les personnes désireuses d’acquérir 

Des niveaux de prix accessibles mais qui 
masquent des disparités

un logement et plus particulièrement pour ceux qui 
accèdent à la propriété pour la première fois (ou 
«primo-accédants») et dont le budget est souvent 
plus limité ou contraint. Le coût d’achat pour une 
maison est inférieur de plus de 200€/m² à la moyenne 
départementale. Un niveau de prix qui explique 
l’attrait pour les ménages désireux d’acquérir une 
maison avec jardin non loin de Dieppe. 

Petit-Caux

Source : https://www.meilleursagents.com/
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Petit-Caux 1789€ 1640€ 1715€

Criel-sur-Mer 2327€ 1786€ 2056€

Dieppe 1684€ 1825€ 1755€

Seine-Maritime 1905€ 1867€ 1886€

Normandie 1969€ 1740€ 1855€

Source : https://www.meilleursagents.com/

Pour autant, cette moyenne de prix ne doit pas 
cacher le fait que, par son étendue et sa composition, 
la commune nouvelle de Petit-Caux n’affiche pas 
partout le même coût de logement. Celui-ci diffère 
assez nettement en fonction de la possibilité 
d’accéder à la mer. La comparaison avec d’autres 
communes littorales voisines permet de se rendre 
compte d’une différence de prix évidente par rapport 
à des secteurs situés dans les terres. La commune de 
Criel-sur-Mer affiche par exemple en moyenne un prix 
du mètre carré habitable supérieur à 2000€, soit près 
de 300€ d’écart avec la moyenne relevée à Petit-Caux. 

Sans pouvoir préciser les écarts de prix entre les 
différents villages de la commune nouvelle, il est clair 
que le coût d’achat d’un bien immobilier n’est pas 
le même entre la frange littorale et la partie rétro-
littorale. L’accès à la RD 925 et à Dieppe constitue 
un autre argument influençant le prix du logement. 
La partie sud-est de la commune propose ainsi des 
biens immobiliers moins honéreux que le reste du 
territoire.
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Avec près de 150 constructions de logements 
entamées, 2013 a constitué une année charnière pour 
la commune de Petit-Caux. Un chiffre notamment 
soutenu par une production de 77 logements 
individuels groupés, pour la majeure partie (69) 
situés dans le village de Belleville-en-Caux. 

Depuis, le rhytme de construction est clairement 
en baisse. Alors qu’entre 2009 et 2013 on recensait 
en moyenne une centaine de chantiers commencés, 
celui-ci était de 41 logements par an entre 2014 et 
2020, soit une diminution de plus de moitié. Et plus 
récemment, depuis 2017, la diminution du nombre de 
chantiers semble se confirmer.

Cette baisse de ryhtme s’explique par un 
recul général de la production de tous les types de 
logements, aussi bien individuels que collectifs. De 
2010 à 2013, ce sont des opérations de plusieurs types 
de logements qui ont été lancées sur la commune, 
entre une production de logements individuels 
soutenue et accompagnée de plusieurs opérations 
de construction de logements groupés et collectifs.

Un rythme de construction de logements 
en diminution

Depuis 2014, le production de logements 
individuels groupés a été très faible à Petit-Caux, 
tandis que la construction de logements collectifs ne 
s’est manifestée qu’en 2015, 2017 et 2018 et dans des 
proportions assez mesurées. En parallèle, la création 
de logements individuels purs est elle aussi nettement 
moins importante qu’auparavant (environ deux fois 

moins de logements de ce type qu’entre 2009 et 2013).
Malgré cette diminution du rythme de construction 
de logements, la population communale a poursuivi 
sa hausse entre 2012 et 2017. Sur ce point, il semble 
évident que les nombreux logements produits en 2013 
ont contribué à la croissance démographique durant 
cette période. Cela peut également signifier que de 
nouveaux habitants se sont installés sur la commune 
en investissant des logements déjà existants, sans 
forcément passer par de la construction neuve, ce 
qui témoigne d’une bonne santé pour le marché 
immobilier de Petit-Caux.

Toutefois, il apparaît que depuis 2014, les 
logements produits à Petit-Caux sont pour la plupart 
des logements individuels purs (232 sur un total de 
293 logements, soit 79%). Un type de logements 
qui ne peut à moyen-long terme répondre par lui 
seul aux évolutions constatées parmi la population 
communale ces dernières années (vieillissement, 
desserrement des ménages) car il n’est pas toujours 
adapté aux besoins de tous les habitants.

Berneval-le-Grand
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• Un nombre de logements en forte hausse : avec 150% d’augmentation en l’espace de 50 ans, le nombre de logements a connu une forte croissance à Petit-Caux. 
En proportions, la hausse est plus importante que sur les territoires voisins et fait écho à la dynamique démographique précédemment observée. Le fait qu’un 
logement accueille en moyenne moins de personnes qu’auparavant explique pourquoi la croissance du parc immobilier est toujours en avance sur l’augmentation 
du nombre d’habitants.

• Assez peu de logements vacants mais une part de résidences secondaires non négligeable : avec un niveau qui reste inférieur à 5%, la part de logements 
vacants est considérée comme normale et ne représente pas de réelle problématique sur la commune de Petit-Caux. Ceci exprime la bonne qualité du marché 
immobilier sur le territoire, avec des logements qui sont occupés pour la grande majorité d’entre eux. En revanche, la commune abrite un peu plus de 400 résidences 
secondaires, soit un peu plus de 9% du total de logements proposés. Un niveau équivalent à la moyenne nationale et qui témoigne du caractère attractif du territoire 
pour les habitants occasionnels, mais qui ne contribuent que partiellement à la vie du territoire.

• Un marché immobilier relativement cloisonné : le parc de logements est largement dominé par l’habitat individuel (96% de maisons) et les grands logements 
(83% de logements de type T4 ou plus), une tendance qui s’est confirmée ces dernières années comme le montre les types de logements construits sur la commune, 
là encore dominés par les logements individuels purs. Cette structuration du parc immobilier ne favorise pas la mobilité résidentielle sur le territoire et limite 
l’installation sur le territoire aux ménages familiaux et/ou aisés en termes de revenus, comme le montre la nette domination des propriétaires de logements (72%) et 
le fait que les logements sont souvent occupés depuis longtemps (55% des habitants sont installés sur la commune depuis au moins 10 ans).

• Des biens plutôt accessibles mais une géographie des prix assez inégale : le prix du mètre carré habitable est inférieur à la moyenne départementale et 
explique en partie l’attrait que constitue Petit-Caux pour de nombreux ménages ces dernières années. Pour autant, cette moyenne masque des disparités de prix 
sur la commune dues à l’étendue du territoire. Des différences significatives existent notamment entre zones littorale et rétro-littorale.

• Des constructions de logements moins nombreuses : alors que le début des années 2010 s’est caractérisé par un rythme soutenu en termes de constructions 
de logements, les projets ont été en revanche moins nombreux depuis 2014, avec une baisse progressive et notable depuis 2017. Une évolution qui interroge sur les 
raisons de cette baisse de rythme : des ménages qui privilégient l’acquisition de logements déjà existants ? Une raréfaction du foncier constructible sur Petit-Caux? 
Un coût du foncier qui augmente sur les villages les plus attrayants pour leur cadre de vie et leur qualité de desserte routière ? Faut-il chercher à redynamiser le 
marché de la construction d’habitats ces prochaines années ou bien faut-il plutôt encourager à la mobilisation et au rafraichissement des logements déjà existants ?

En résumé

5. Habitat, ce qu’il faut retenir
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Concilier croissance démographique et préservation du cadre de vie

L’augmentation de la population et l’arrivée de nouveaux habitants doivent pouvoir respecter le caractère rural et l’environnement au sens large (nature, 
architecture, paysages). La construction de logements doit se faire dans un souci de bonne intégration paysagère et non au détriment de la qualité urbaine 
et architecturale des villages et paysages de Petit-Caux.

Lutter contre le vieillissement de la population

Favoriser le renouvellement de la population à travers une politique de l’habitat qui répond aux attentes des jeunes ménages (taille de logement, superficie 
des terrains, localisation et qualité de desserte, accès aux équipements, commerces et services, ...).

Bien vivre à Petit-Caux à tout âge

Adapter les logements (neufs comme anciens) et engager de nouvelles opérations pour produire différentes formes d’habitat qui répondent aux évolutions 
des ménages et permettent aux habitants plus âgés de rester vivre sur la commune. L’habitat de type « logis séniors » ou encore les Maisons d’Accueil et 
de Résidence pour l’Autonomie (MARPA) constituent des pistes à explorer.

Maintenir le vivre ensemble

La création de logements destinés aux catégories âgées et/ou dépendantes ne doit pas se faire à l’écart des lieux de vie et du reste des villages. La mixité 
sociale doit être au centre des futurs projets afin de permettre un mélange des générations. En parallèle, il semble important de travailler à la réduction 
du nombre de résidences secondaires dont les occupants, occasionnels, ne participent pas activement à la vie des villages, ni à soutenir le fonctionnement 
des équipements publics et du tissu économique local.

Faire en sorte que le développement de l’habitat ne soit pas déconnecté du reste de l’aménagement du territoire

La création de logements doit impliquer la prise en compte des besoins en déplacements et l’accès des futurs occupants de ces logements aux commerces 
et services de proximité, actuellement absents dans les villages au sud de la RD925. La qualité de la desserte numérique et téléphonique doit elle aussi être 
prise en compte et améliorée.

6. Démographie / Habitat : les enjeux identifiés
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c. economie
1. Caractéristiques de la population active

Sur la période récente, la part représentée par 
les actifs ne cesse d’augmenter parmi les habitants de 
15 à 64 ans. Alors qu’elle était de 73,4% en 2007, cette 
proportion a atteint les 77% en 2017. Pour rappel, les 
actifs regroupent celles et ceux qui travaillent ou qui 
sont en tout cas en âge de travailler.

Une population de plus en plus active

Sources : Insee, RP2017 exploitations principales.         Réalisation : géostudio 2021

Petit-Caux - Évolution de la part représentée par 
les actifs dans la population de 15 à 64 ans

2007 2012 2017

75,1%

73,4%

77%

Bien qu’il soit en léger recul depuis 2012, le taux 
d’actifs ayant un emploi se révèle plus important à 
Petit-Caux (89,4%) qu’au niveau de l’intercommunalité 
(88,5%), du département de la Seine-Maritime (84,7%) 
ou même qu’au niveau national (86,1%). 

Une part d’actifs avec emploi plus élevée à 
Petit-Caux qu’ailleurs en moyenne

Sources : Insee, RP2017 exploitations principales.              Réalisation : géostudio 2021

Petit-Caux - Comparaison par territoire de l'évolutiondu taux d'actifs
ayant un emploi parmi la population active - % 
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Alors que la population active regroupe aussi 
bien les personnes qui exercent une activité que 

celles qui sont à l’instant T sans activité (chômage), 
ce chiffre illustre le haut niveau d’activité affiché par 
les habitants de Petit-Caux en âge de travailler (15-64 
ans). Le graphique suivant montre que le recul du taux 
d’actifs ayant un emploi concerne tous les territoires 
et pas uniquement Petit-Caux. La commune est 
d’ailleurs la seule qui affiche une hausse de ce taux 
entre 2007 et 2012. 

Penly
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De façon logique, avec une part d’actifs avec 
emploi supérieure à la moyenne nationale, le taux 
de chômage à Petit-Caux (10,6%) se révèle à l’inverse 
inférieur à la part de personnes sans emploi relevée 
en France (13,9%). Ce taux de chômage est également 
plus fort sur la CCFT et en Seine-Maritime, ce qui 
souligne là encore le bon niveau d’activité des 
habitants de la commune. Et ce, malgré une hausse 
du taux de chômage durant les années 2010. 

Un taux de chômage inférieur à la moyenne 
nationale

Sources : Insee, RP2017 exploitations principales.
                                                       Réalisation : géostudio 2021

Petit-Caux - Comparaison par territoire de l'évolution du taux de 
chômage dans la population active - % 
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Petit-Caux CC Falaises du Talou
Sources : Insee, RP2017 exploitations principales.

                                                       Réalisation : géostudio 2021

Petit-Caux - Répartition des catégories
socioprofessionnelles parmi les actifs de

15 à 64 ans habitant sur la commune - 2017
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Parmi les personnes actives habitant sur la 
commune nouvelle en 2017, 27% étaient ouvriers, 
32% employés, 25% relevaient de la catégorie des 
professions intermédiaires, 7% étaient cadres ou 
exerçaient une profession intellectuelle supérieure, 7% 
étaient artisans, commerçants ou chefs d’entreprise 
et 2% étaient agriculteurs. En ne retenant que les 
catégories socio-professionnelles des ouvriers et 
des employés qui regroupent généralement les 
professions les moins qualifiées en rapport au niveau 
de diplôme requis, celles-ci représentaient en 2017 
59% de la population active habitant sur la commune, 
soit une nette majorité.

Une population active dominée par des 
CSP moins qualifiées...

Les agriculteurs exploitants pèsent de moins en 
moins au sein de la population active. En comparaison, 
cette CSP représentait 3% des actifs en 2007 et a donc 
connu une baisse d’un point en dix ans.

La part représentée par les ouvriers parmis les 
actifs habitant la commune est en baisse depuis 2007 
où elle était de 32%. 

A l’inverse, la part des employés et celle des 
professions intermédiaires ont connu une hausse sur 
cette même période, après avoir été  respectivement 
de 27% et 24% en 2007.

Les proportions de cadres et d’artisans, 
commerçants et chefs d’entreprises sont stables.

…mais une légère tendance au 
rééquilibrage ces dernières années

Berneval-le-Grand

Penly
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2. Caractéristiques de l’emploi à Petit-Caux

Alors que la population communale a fortement 
augmenté ces dernières années (+15% entre 2007 
et 2017), le nombre d’emplois recensés sur le 
territoire de Petit-Caux a lui connu une croissance 
encore plus importante sur la même période 
(+20%). Une croissance qui a certes marqué un léger 
ralentissement après 2012, mais dont l’importance 
mérite d’être soulignée.

Un nombre d’emplois en forte hausse...

Population Emplois sur le territoire

Petit-Caux - Comparaison de l'évolution de la population
et des emplois (indice base 100 en 2007)

Source : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2017 exploitations principales.                                    Réalisation : géostudio 2021
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Malgré cette forte hausse du nombre d’emplois 
sur la commune, le nombre d’actifs résidents sur 
le territoire reste bien supérieur et « oblige » la 

…mais un territoire qui reste soumis à 
l’influence des pôles d’emplois voisins

plupart des habitants à aller travailler en dehors 
de la commune. En 2017, l’indice de concentration 
d’emplois était de 52 emplois pour 100 actifs résidents, 
autrement dit la commune de Petit-Caux pouvait 
prétendre employer 52 personnes sur une fourchette 
de 100 actifs résidant sur son territoire. Cela signifie 
donc qu’une large part des actifs habitant sur la 
commune doivent travailler à l’extérieur de celle-ci. 
En comparaison, l’indice de concentration d’emplois 
est quasi équivalent à l’échelle intercommunal, mais 
deux fois plus élevé en Seine-Maritime et à l’échelle 
nationale.

Du fait des échanges quotidiens, l’indice 
de concentration d’emplois ne correspond pas 
forcément à la part d’actifs résidents qui travaillent 
sur le territoire où ils habitent. 

Pour Petit-Caux, seuls 22% des actifs habitant 
sur la commune y travaillent également, ce qui 
représentaient environ 940 personnes en 2017. 
Une large majorité d’actifs exercent malgré tout 
leur métier en Seine-Maritime (70%), ce qui montre 
l’influence des pôles d’emplois voisins de Petit-Caux 
et essentiellement de l’agglomération dieppoise, 
puisque la répartition s’avère être la même sur la 
CCFT. Parmi les actifs de la commune, 6% travaillent 
dans une autre région qui est principalement les 
Hauts de France avec notamment la proximité du 
département de la Somme. Une partie des actifs peut 
aussi travailler en Île-de-France.
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Les habitants de Petit-Caux sont très dépendants 
de l’usage de la voiture pour effectuer leurs trajets 
quotidiens. En 2017, 95% des ménages possédaient 
au moins une voiture, soit davantage qu’en Seine-
Maritime (80%) et en France (81%). L’équipements 
des ménages de la commune en automobile s’avère 
même encore plus important lorsque l’on mesure 
le nombre de foyer disposant de deux voitures ou 
plus. Ils étaient 56% en 2017, contre seulement 33% en 
Seine-Maritime et 34% en France. 

Ces chiffres illustrent là encore le caractère rural 
de la commune et l’absence ou la rareté d’autres 
modes de transports suffisamment réguliers et 
efficaces pour proposer une alternative à la voiture 
individuelle. 

La voiture : outil indispensable pour aller 
travailler

Sources : Insee, RP2017 exploitations principales.                  Réalisation : géostudio 2021

Petit-Caux - Comparaison de l'équipement des ménages 
en automobiles - 2017 - %
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Alors que les agriculteurs représentaient 6% 
des actifs travaillant à Petit-Caux en 2007, ils n’en 
représentent plus que 1% en 2017, soit environ 35 
personnes.

A l’inverse, une hausse a concerné les catégories 
d’ouvriers et d’employés qui en cumulé représentaient 
près de la moitié (47%) des actifs travaillant sur la 
commune en 2017 (42% en 2007).

Les parts de cadres et de professions 
intermédiaires sont quant à elles stables depuis 10 ans 
et dans des proportions importantes pour la seconde 
(34%) (professeurs, métiers de la santé, social, ...).

Les emplois à Petit-Caux : une part 
d’agriculteurs en net recul et une hausse 
progressive des CSP moins qualifiées

Comme vu précédemment, les métiers du 
monde agricole sont clairement de moins en moins 
nombreux à Petit-Caux. Alors qu’ils représentaient 8% 
des emplois occupés sur la commune en 2007, ils n’en 
concernaient plus que 4% en 2017.

La part représentée par les emplois industriels 
est elle aussi en légère baisse, de 43% en 2007 à 41% 
en 2017. Pour autant, il est évident que les emplois 
industriels demeurent nettement majoritaires sur 
la commune et cette baisse ne signifie pas pour 
autant que le nombre d’emplois industriels à reculé, 
au contraire puisque l’on recensait 954 emplois de 
ce type en 2017, contre 770 en 2007. Cela signifie en 
réalité que parmi les créations d’emplois réalisées 
sur la commune durant les dernières années, celles-
ci ont moins concerné le domaine de l’industrie que 
d’autres types d’emplois. 

Les autres domaines concernant les métiers de 
la construction, les commerces/services/transports, 
ainsi que l’administration publique et la santé ont 
en effet vu leur représentativité augmenter en dix 
ans. Ce qui traduit un certain nivellement des types 
d’emplois proposés à Petit-Caux et une (très) relative 
tertiairisation de l’économie locale.

L’agriculture et l’industrie en recul et des 
métiers tertiaires qui pèsent plus

La RD925 en entrée du 
village de Biville-sur-Mer
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Sources : Insee, RP2017 exploitations principales.       Réalisation : géostudio 2021
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3. Le tissu entrepreneurial

Construit dans les années 1980, le Centre 
Nucléaire de Production d’Electricité (CNPE) de Penly 
constitue évidemment l’entreprise la plus importante 
du territoire par sa taille et ses effectifs. 

Le site est candidat pour la construction 
de  deux réacteurs de nouvelle génération. Les 
retombées de ce projet sur le plan économique 
sont très importantes pour la commune nouvelle 
et permettraient la création d’emplois à l’échelle 
locale, tout en soutenant les commerces existants 
et en stimulant le développement de nouveaux 
équipements. La décision définitive de l’Etat doit 
intervenir en 2023.

Le CNPE, site majeur...

Sources : Insee, RP2017 exploitations principales.    Réalisation : géostudio 2021

Petit-Caux - Typologies des entreprises - Décembre 2017
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Plus d’entreprises industrielles, de 
constructions et de commerces, moins de 
services

... au sein d’un tissu entrepreneurial assez 
restreint

Fin 2017, Petit-Caux accueillait près de 320 
entreprises. Ramené au nombre d’anciennes 
communes (18) qui composent la commune nouvelle,  
ce tissu demeure assez restreint car équivalent à 
environ 18 entreprises par commune, contre 36 sur 
la CCFT et 84 en Seine-Maritime. Comme cela est 
développé ci-après, la commune ne compte que peu 
de sites dédiés à l’activité économique.

La composition du parc d’entreprises implantées 
sur la commune s’avère assez équilibrée comme le 
montre le graphique suivant. Avec 8% d’entreprises 
industrielles, Petit-Caux se trouve au-dessus des 
moyennes départementales et nationales (6%), mais 
en-dessous de la moyenne intercommunale (11%). 

Le domaine de la construction, qui représente 
22% des entreprises, est en revanche supérieur à celui 
de tous les autres territoires (près du double des 
moyennes départementale et nationale). La part la 
plus importante est occupée par les entreprises de 
commerce, transports, hébergement et restauration, 
avec 32%. Là encore, c’est plus que ce qui est observé 
ailleurs en moyenne. 

A l’inverse, les entreprises spécialisées dans 
les services marchands, aussi bien en direction 
d’autres entreprises (18%) que des particuliers 
(20%), représentent un poids moins important à 
Petit-Caux. Concernant les services marchands 
aux particuliers, cette part moins importante peut 
notamment s’expliquer en raison d’une densité de 
population moins importante et de tissus urbains 
moins développés sur la commune et qui font que 
des services sont totalement absents dans la plupart 
des villages de Petit-Caux.
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En dehors des sites d’exploitations agricoles 
qui sont implantés dans la plupart des communes 
déléguées, les lieux d’implantation d’entreprises sont 
assez facilement localisables.

Le Centre Nucléaire de Production d’Electricité 
de Penly constitue de loin la zone économique la 
plus importante sur le territoire. D’une superficie 
de 230ha, le site draine une activité très importante, 
d’échelle régionale. 

En dehors du CNPE, la commune nouvelle 
compte deux zones d’activités, au niveau de Saint-
Martin-en-Campagne (en limite sud du CNPE) et 
de Biville-sur-Mer. La zone de Biville fait partie 
des six parcs d’activités ciblés par le SCoT du Pays 
dieppois Terroir de Caux pour renforcer le maillage 
économique. Cette zone est appelée à accueillir 
de nouvelles activités artisanales et de services en 
faisant le lien avec le CNPE de Penly.

Entre 2009 et 2018, ce sont 444 entreprises qui 
ont été créées à Petit-Caux. Durant cette période, les 
années les plus prolifiques ont été 2009, 2010 et 2011, 
avec pour chacune d’entre elles un niveau supérieur 
à la cinquantaine d’entreprises créées. Une baisse 
de rythme a ensuite été remarquée à partir de 2012, 
avec en 2013 moins de 30 entreprises créées sur la 
commune nouvelle. Depuis, le rythme est reparti à la 
hausse, mais sans pour autant retrouver son niveau 
du début des années 2010. L’année 2018 a même vu 
le nombre de création d’entreprises repasser sous les 
40 unités.

En comparaison, le rythme de création 
d’entreprises était lui aussi plus élevé sur le territoire 
intercommunal au début des années 2010, avant 
de connaître, comme à Petit-Caux, une baisse 
progressive jusqu’en 2013. En revanche, là où la 
création d’entreprise connaît une stagnation à Petit-
Caux, voire une baisse entre 2017 et 2018, le rythme 
constaté sur la CCFT entre 2015 et 2018 était lui plutôt 
ascendant.

Un rythme de création d’entreprises en 
légère baisse
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La baisse de rythme de création d’entreprises 
relevée à Petit-Caux ces dernières années et 
notamment entre 2017 et 2018 s’explique par une 
recul des nouvelles entreprises industrielles et de 
construction. Alors qu’en 2017, ce sont neuf nouvelles 
entreprises industrielles qui se sont implantées à 
Petit-Caux, il n’y en a eu de trois en 2018. S’agissant 
des entreprises de construction, 14 ont été créées 
chaque année entre 2009 et 2011. Après avoir varié 
en fonction des années, ce chiffre est tombé à trois 
en 2018. 

En revanche, les entreprises nouvellement 
créées dans le domaine des services aux entreprises 
ont été de 15 unités en 2018, soit le niveau le plus 
élevé enregistré sur la période observée depuis 2009.

Alors que la création d’entreprises de services 
marchands aux particuliers était dans une phase 
ascendante entre 2014 et 2016 (18 entreprises 
nouvelles), celle-ci a de nouveau chuté en 2017 et 
2018 (huit entreprises nouvelles chaque année).

Les principaux sites d’implantation 
d’entreprises à Petit-Caux

Outre ces zones d’activités, les autres entreprises 
présentes à Petit-Caux sont pour la grande majorité 
implantées au bord de la RD925, comme à Saint-
Martin-en-Campagne, Biville-sur-Mer et Graincourt.

Entreprise à Biville-sur-Mer
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En 2018, un total de 13 commerces étaient 
recensés à Petit-Caux. Parmi ces commerces, 11 sont 
considérés comme étant des commerces alimentaires, 
ce qui représente 85% de l’offre commerciale sur le 
territoire.

Essentiellement des commerces 
alimentaires à Petit-Caux…

4. Armature commerciale et services

Là encore, le caractère rural de Petit-Caux 
se fait ressentir, avec une densité de population 
qui ne permet pas de soutenir une offre dense en 
commerces et notamment sur le plan alimentaire. 

…mais une offre assez restreinte et sous 
influence des pôles urbains voisins

Petit-Caux - Comparaison par territoire du nombre moyen de
commerces d’alimentation pour 1000 habitants en 2018
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Avec seulement 11 commerces alimentaires sur un 
territoire de 91km², la proximité de ces commerces 
est toute relative et très aléatoire selon le village 
où l’on habite. Ramené au nombre d’habitants, la 
déficience en commerces alimentaires est évidente. 
Pour 1000 personnes habitant à Petit-Caux, le nombre 
de commerces alimentaires est de 1,2 unités, soit 
une moyenne inférieure à celle de la CCFT (1,4), de la 
Seine-Maritime (1,8) et du territoire national où l’on 
recense près de deux commerces alimentaires pour 
1000 habitants.

L’offre alimentaire est par ailleurs assez peu 
diversifiée sur la commune, avec six boulangeries, 
trois boucheries-charcuteries et deux poissonneries. 
On note l’absence d’enseignes de grande distribution 

à Petit-Caux, que ce soit en grande surface 
(hypermarché, supermarché) comme en petite 
surface (supérette). En parallèle, l’absence d’épicerie 
n’aide pas non plus à diversifier l’offre. 

Les commerces de bouches sont ainsi composés 
uniquement de petites enseignes, ce qui peut 
être perçu comme quelque chose de positif pour 
l’économie locale. Mais pour autant, ces commerces 
sont disponibles dans des proportions inférieures à 
ce que l’on trouve ailleurs, ce qui oblige les habitants 
de Petit-Caux à se déplacer à l’extérieur de la 
commune pour effectuer leurs achats alimentaires 
qui ne trouvent pas d’offre sur place.

Sans surprise, la localisation de ces commerces 
alimentaires se calque sur la densité de population 
et la taille des villages. Ainsi, les 11 commerces en 
question sont tous ou presque situés dans la frange 
littorale de la commune, entre Belleville-sur-Mer et 
Biville-sur-Mer, en passant par les bourgs de Berneval-
le-Grand et Saint-Martin-en-Campagne. Cette zone, 
comme vu précédemment, est la plus peuplée du 
territoire. Seul le village de Brunville dispose lui aussi 
d’un commerce alimentaire avec une boucherie. 
Les parties est et sud de la commune sont donc 
dépourvues de tout commerce alimentaire. Pour de 
ravitailler, les habitants de ces secteurs sont ainsi 

Berneval-le-Grand
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obligés de prendre leur voiture et de faire jusqu’à une 
vingtaine de kilomètres (aller-retour) pour trouver 
une boulangerie ou une boucherie-charcuterie. La 
commune voisine d’Envermeu propose elle aussi 
un certain nombre de commerces d’alimentation à 
même de satisfaire les besoins des villages les plus au 
sud de Petit-Caux.

Il est clair que le binôme formé par Berneval-
le-Grand et Saint-Martin-en-Campagne constitue le 
pôle commercial local le plus influent sur la commune 
nouvelle. Pour autant, l’offre alimentaire proposée 

ne peut répondre qu’à des besoins occasionnels et 
non à une demande de biens alimentaires en quantité 
suffisante pour nourrir une famille complète. Pour 
cela, les habitants de Petit-Caux doivent se rendre 
sur les pôles commerciaux voisins tels que Dieppe 
(Neuville-lès-Dieppe), Envermeu ou encore Criel-sur-
Mer.

En dehors des commerces alimentaires évoqués 
précédemment, la commune nouvelle ne dispose 
presque d’aucun autre commerce, en dehors d’un 
magasin d’habillement et d’un fleuriste tous deux 
situés à l’entrée de Saint-Martin-en-Campagne. Petit-
Caux ne dispose ainsi que de 0,2 commerce non 
alimentaire pour 1000 habitants, contre 0,7 pour la 
CC des Falaises du Talou, 2,4 pour la Seine-Maritime et 
2,7 en France. Les habitants de la commune doivent 
donc nécessairement se rendre sur un pôle urbain 
voisin pour effectuer leurs achats qui ne relèvent pas 
de l’alimentation.

Commerces non alimentaires : une offre 
quasi absente

Petit-Caux - Comparaison par territoire du nombre moyen de
commerces non alimentaires pour 1000 habitants en 2018
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Ludimarché à St-Martin-en-Campagne
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Les commerces présents à Petit-Caux sont pour 
la plupart des commerces indépendants implantés 
en centres-bourgs. Une petite zone commerciale se 
trouve toutefois à l’entrée du bourg de Saint-Martin-
en-Campagne, au bord de la RD 925. Celle-ci comprend 
une douzaine d’enseignes mêlant à la fois commerces 
et services de proximité. Son positionnement est 
relativement central sur le territoire et permet de 
répondre aux besoins d’habitants sur une bonne 
partie des villages qui composent la commune 
nouvelle.

Il n’en demeure pas moins que les bourgs 
de Petit-Caux restent soumis à la concurrence de 
commerces en grandes surfaces situés dans des 
zones voisines, notamment à l’entrée de Dieppe.

Un territoire sans zone commerciale ou 
presque

En termes de services bancaires et postaux, 
Petit-Caux apparait comme étant clairement 
dépourvu. On ne recense qu’une seule agence 
postale communale, dans le bourg de Berneval-le-
Grand, et aucun bureau de poste en tant que tel. La 
commune ne dispose par ailleurs d’aucune agence 
bancaire et d’un seul point de retrait d’argent liquide, 
au niveau de la zone commerciale en entrée du bourg 
de Saint-Martin-en-Campagne. Pour accéder à ce type 
de services, incontournables pour le fonctionnement 
de l’économie locale, il faut donc se déplacer sur 
plusieurs kilomètres.

Services à la population : une dépendance 
importante vers l’extérieur du territoire

Rapporté au nombre d’habitants, Petit-Caux 
dispose de davantage de salons de coiffure (13) que 
la CC des Falaises du Talou. Il en est de même pour 
les établissements de restauration, avec 10 enseignes 
en 2018. En revanche, d’autres services tels que les 
vétérinaires, les écoles de conduite, les agences de 
travail temporaire et immobilières ou encore les 
salon de beauté sont clairement déficitaires à Petit-
Caux comparés aux territoires voisins.

En termes de services de santé, la commune 
ne possède qu’une pharmacie située dans le bourg 
de Berneval-le-Grand, à laquelle s’ajoutent deux 
médecins généralistes, deux chirurgiens-dentistes 
et deux masseurs-kinésithérapeutes. Le nombre 
de praticiens de santé reste faible sur la commune, 
avec des moyennes pour 1000 habitants inférieures à 
celles des autres territoires de comparaison comme 
le montre le graphique suivant.

Sources : Insee, BPE 2018 exploitations principales.                  Réalisation : géostudio 2021

Petit-Caux - Comparaison du nombre moyen de médecins et de
spécialistes médicaux pour 1000 habitants en 2018
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La commune ne dispose pas de structures 
d’hébergement pour personnes âgées ou 
dépendantes.

Ludimarché à St-Martin-en-Campagne

Berneval-le-Grand

Boulangerie à Biville-sur-Mer
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5. L’activité touristique

En matière de structures d’accueil de touristes, 
la commune nouvelle dispose de trois campings avec 
un total de 275 emplacements répartis comme suit :

• Camping des Goëlands à Saint-Martin-en-
Campagne : 130 emplacements

• Camping du Val Boisé à Berneval-le-Grand : 35 
emplacements et sept locations

• Camping du Clos Savoye à Biville-sur-Mer : 110 
emplacements

La commune accueille également quelques gîtes 
et chambres d’hôtes, mais en revanche pas d’hôtel.

Quelques structures d’hébergements 
permettant l’accueil de touristes

Avec ses 14km de littoral, Petit-Caux dispose d’un 
cadre paysager de grande qualité. Pour autant, on ne 
trouve que quatre accès à la mer sur la commune, 
au niveau de Belleville-sur-Mer (val du Prêtre), Saint-
Martin-en-Campagne (Saint-Martin plage) et Penly. 
En raison de la topographie des lieux et des hautes 
falaises, l’accès à la mer n’est pas forcément chose 
aisée.

Une façade littorale qui comprend 
l’essentiel des atouts touristiques du 
territoire

Le château de Clieu, situé sur la commune 
déléguée de Derchigny, fait l’objet de travaux de 
restructuration depuis 2019 pour devenir un centre 
de séminaires et d’hébergement d’ici à la fin de 
l’année 2021. L’ensemble pourra accueillir aussi bien 
des publics familiaux que scolaires et sera en capacité 
d’héberger une soixantaine de personnes par nuit.

Ce type de projet montre la capacité de Petit-
Caux à se mobiliser pour restaurer son patrimoine 
tout en créant des infrastructures utiles au 
développement du territoire. Même si pour l’heure, 
le patrimoine architectural existant ne semble pas 
vraiment profiter à la notoriété de la commune et 
mériterait d’être davantage valorisé.

Un patrimoine et du potentiel

Le GR 21, appelé « sentier des falaises » et qui 
relie Le Havre au Tréport, traverse toute la partie 
littorale de Petit-Caux et offre une vue superbe sur la 
mer.

Camping au Petit-Berneval

Château de Clieu
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• Une population d’actifs : la population communale se compose de plus d’actifs qu’ailleurs en moyenne (intercommunalité, département, échelon national) 
La part des personnes qui travaillent ou qui sont en âge de travailler (15-64 ans) et à laquelle s’ajoute celles et ceux qui sont en recherche d’emploi, augmente 
progressivement ces dernières années pour représenter 77% de la population. Un chiffre important puisqu’il montre que, malgré un vieillissement qui semble 
s’amorcer, la population communale reste assez jeune et dynamique.

• Des actifs qui travaillent essentiellement à l’extérieur de la commune : les emplois recensés sur Petit-Caux sont presque deux fois nombreux que le nombre 
d’actifs habitant sur la commune. Les déplacements quotidiens entre Petit-Caux et un autre territoire pour travailler font partie des habitudes d’une large majorité 
de personnes qui dépendent avant tout de la voiture pour effectuer leurs trajets. La pluapart des actifs de la commune restent toutefois travailler en Seine-Maritime, 
ce qui montre l’attraction exercée par les pôles urbains du département, avec au premier rang l’agglomération dieppoise toute proche.

• Un niveau de qualifications plus faible chez les actifs de la commune comme parmi les emplois proposés sur le territoire : la population active de la 
commune comprend une majorité d’ouvriers et d’employés qui représentent généralement les catégories socio-professionnelles avec les revenus les plus modestes. 
Un constat qui fait écho à l’analyse précédente sur le coût du mètre carré habitable, en moyenne plus faible à Petit-Caux que dans d’autres secteurs de Seine-Maritime 
et qui correspond mieux à ces catégories d’actifs. Les emplois présents sur la commune exigent aussi un niveau de qualification souvent plus faible qu’ailleurs.

• Le CNPE, principal site d’emploi sur un territoire où les entreprises demeurent peu nombreuses : derrière le site électronucléaire de Penly qui représente 
un poids économique évident, le tissu entrepreneurial sur Petit-Caux se révèle finalement assez peu développé avec un nombre d’entreprises en proportions 
nettement plus faible qu’au niveau intercommunal et départemental. Par ailleurs, les activités de ces entreprises concernent pour beaucoup d’entre elles l’industrie 
et les métiers de la constructions, quand les services à la population occupent moins de place qu’ailleurs parmi les emplois proposés.

• Peu de commerces et de services et une dépendance évidente à l’agglomération dieppoise : Petit-Caux est un territoire rural et cela se ressent en termes 
de densité d’implantation de commerces et de services. Ramenés au nombre d’habitants, ces derniers sont clairement moins représentés que sur d’autres territoires 
plus urbains, ce qui relève d’une logique économique évidente. Comme pour travailler, les caux-marins doivent se déplacer sur plusieur kilomètres pour accéder à 
une offre commerciale et en services à même de répondre à l’ensemble de leur besoin. Là encore, l’influence dieppoise est importante.

• Un potentiel touristique qui s’exprime avant tout sur le littoral : les 14km de côte constituent l’atout touristique principal de Petit-Caux. Même si la topographie 
limite les accès à la mer, la commune abrite malgré quelques structures d’hébergement pour touristes, essentiellement des campings, mais aussi quelques gîtes.

En résumé

6. Economie, ce qu’il faut retenir
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Tirer profit du projet de nouvel EPR à Penly pour compléter le tissu économique local
Le projet d’EPR nouvelle génération sur le CNPE de Penly doit permettre de créer de nouveaux emplois sur Petit-Caux et de stimuler l’économie locale. 
Le rôle de la collectivité doit être de pouvoir anticiper ces changements à venir en se préparant à l’implantation de nouvelles entreprises sur son sol. 
Cet enjeu concerne notamment la zone d’activités de Biville-sur-Mer, identifiée au SCoT en tant que «parc d’activités prioritaire pour le développement 
économique» du bassin de vie dieppois.

Etre en capacité de loger les futurs salariés du CNPE
Près de 7000 emplois nouveaux sont envisagés pour la construction de la nouvelle paire d’EPR sur le site de Penly. L’hébergement de ces personnes 
représente une logistique importante qu’il s’agit d’anticiper pour la commune qui doit aussi penser à l’après mise en route des nouvelles installations et le 
logement des nouvaux salariés qui travailleront sur le site de façon pérenne.

Protéger les commerces locaux tout en élargissant l’offre commerciale sur la commune
A l’heure actuelle, Petit-Caux ne dispose que de quelques commerces (13) correspondant à de petites enseignes indépendantes. Ce caractère local doit 
pouvoir être conservé dans un contexte économique où le retour aux commerces de proximité est recherché par de plus en plus de consommateurs. Pour 
autant, l’enjeu est en parallèle de pouvoir diversifier l’offre commerciale et de proposer davantage de produits aux habitants du territoire, notamment 
alimentaires car ils constituent la base des achats et les biens de premières nécessités. L’objectif est ainsi de permettre aux habitants de la commune de 
réduire leurs distances de déplacement et de dépendre moins de Dieppe pour se nourrir et acheter ce dont ils ont besoin pour vivre. Les villages situés au 
sud de la RD925 apparaissent clairement dépourvus en offre de commerce de proximité et l’enjeu d’un désenclavement est évident.

Améliorer l’offre en services
La commune est clairement moins bien dotée en services à la population que la plupart des territoires voisins. Les services de santé, nettement en-deçà 
des moyennes départementale et nationale en termes de nombre de praticiens, méritent d’être améliorer pour faciliter la vie des habitants et limiter leurs 
besoins en déplacements dans un contexte de vieillissement progressif de la population qui appelle à des besoins grandissants dans ces domaines.

Garantir le maintien d’un tourisme apaisé
La commune de Petit-Caux doit pouvoir concilier fonctionnement touristique et conservation de son caractère rural et calme. L’objectif n’est pas de 
devenir une plate-forme touristique majeure, mais plutôt de mettre en valeur de façon simple le patrimoine architectural et les paysages de la commune, 
tout en mettant en avant les parcours de promenade et en contenant le tourisme estival dans des proportions cohérentes avec les capacités d’accueil du 
territoire. La question de l’hébergement est également au centre des enjeux, afin de réduire le poids du tourisme dans le parc immobilier.

7. Economie : les enjeux identifiés

43
Etude diagnostic et de perspective de la commune nouvelle de Petit-Caux - Diagnostic - Document de travail - Septembre 2021



44



d. analySe urBaine
1. Les entités urbaines qui composent Petit-Caux

Parmi les villages qui font l’armature de 
la commune nouvelle, tous n’ont pas la même 
organisation ni la même forme en ce qui concerne 
leur enveloppe bâtie. 

L’organisation d’un village résulte de son histoire 
et peut s’expliquer à travers la topographie des lieux 
(relief). La forme d’un village n’est souvent pas la 
même sur un plateau agricole en comparaison de fonds 
de vallée où les contraintes (pentes, risques naturels) 
sont généralement plus nombreuses. Les différences 
de formes peuvent aussi résulter de développements 
succesifs qui n’ont pas forcément suivi les mêmes 
directions. Certains villages ont pu conserver une 
forme regroupée avec des développements urbains 
plus refermés, tandis que d’autres ont vu de nouvelles 
constructions s’implanter en suivant les principales 
voies de communication.

Il ne s’agit pas ici de dénigrer certains villages 

Des villages aux organisations différentes 

et à l’inverse d’en encenser d’autres parce qu’ils 
auraient une forme moins éclatée. L’enjeu est plutôt 
d’identifier les diverses formes de villages pour 
comprendre les différents développements urbains 
qui ont pu se produire sur Petit-Caux et ainsi cibler les 
enjeux pour l’urbanisation à entreprendre demain sur 
la commune.

• Les villages peu étoffés et peu denses

Certains villages sont de superficie très réduite, 
ou se composent de plusieurs secteurs bâtis mais 
sans réelle continuité entre les constructions, avec 
une distance de plusieurs centaines de mètres entre 
celles-ci. La densité bâtie se révèle alors très faible. 
Sur un territoire très rural comme l’est celui de Petit-
Caux, les villages ne sont pas tous des centralités 
densément bâties. Pour autant, cette forme 

d’organisation ne concerne en réalité que le village 
historique de Derchigny et celui de Saint-Quentin-au-
Bosc.

Derchigny
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• Les villages en étalement linéaire

Ce type d’entité peut aussi prendre le nom de 
«village-rue». Il s’agit d’une forme de village assez 
répandue en France et qui se résume à une entité 
bâtie structurée autour de sa rue principale. La 
continuité du bâti se vérifie généralement assez bien, 
avec des constructions proches les unes des autres 
et un sentiment de densité bâtie qui peut se ressentir 
assez nettement à mesure que l’on arpente la rue 
principale du village. Le front bâti peut ainsi être 
très resserré par endroits, notamment au niveau du 
bourg ancien et historique où l’on peut trouver par 
exemple des constructions mitoyennes. Pour autant, 
le « village-rue » affiche généralement une épaisseur 
peu marquée, avec peu d’axes secondaires en dehors 
de la rue principale, voire aucune autre rue dans 
certains cas, mais qui demeurent malgré tout assez 
exceptionnels.

A Petit-Caux, quatre villages répondent de 
cette organisation linéaire : ceux de Brunville, Greny 
et la continuité urbaine constituée des villages de 
Glicourt et Tourville-la-Chapelle. Dans ces quatre cas, 
l’organisation avec un seul rideau de constructions le 
long de la voie principale s’identifie assez aisément. 

• Les villages organisés de façon décousue

Des villages peuvent regrouper un certain 
nombre de constructions, mais sans pour autant que 
la continuité du bâtie ne soit très marquée. Ceci en 
raison d’opérations de constructions plus récentes 
réalisées sans continuité évidente avec le reste du 
village. Certains lotissements ont par exemple pu 
s’implanter sur les parties extérieures du village 
et faire «gonfler» l’enveloppe bâtie à cet endroit. 
Au final, il est possible d’observer des distances 
entre différentes zones du villages qui peuvent 
être importantes, bien que celles-ci soient toutes 
considérées comme faisant partie du même village. 
Cette organisation peut rendre plus complexe la 

Le village de Tourville-la-Chapelle constitue 
même un exemple caractéristique de ce qu’est un 
«village-rue». Certes, les rues Jeannine Briançon et 
de la Mairie proposent une tangente et forment un 
épaississement qui permet d’identifier le coeur de 
bourg historique. Mais pour autant, la voie principale 
formée par la rue de la Vierge et la rue de Catteville 
s’étend sur près de 2,5km et s’accompagne d’une 
faible épaisseur bâtie.

lecture du paysage bâti sur le terrain et renvoyer 
parfois le sentiment d’être sorti du village sans 
avoir perçu de panneau de sortie d’agglomération. 
Cela peut également constituer un atout pour ces 
villages, avec des espaces de respiration important 
et la présence de milieu naturels ou paysagers qui 
rappellent le caractère rural du territoire. 

Cette forme plus ou moins décousue se constate 
pour les villages d’Assigny, de Guilmécourt et de 
Vassonville. 

• Les villages à la forme « tentaculaire »

La densité bâtie a tendance à augmenter 
par rapport aux précédente formes de villages 
présentées. 

Il est ici question de villages plus fournis et 
davantage étoffés, mais dont la forme peut prendre 
des aspects assez différents. La partie ancienne et 
historique du bourg se repère généralement bien 
dans l’organisation du village. Sont depuis venues s’y 
greffer de nouvelles ramifications, constituées pour 
la plupart d’habitats, mais aussi dans d’autres cas 
d’équipements publics. Au gré de ces constructions 
nouvelles, souvent établies à la suite d’opérations 
d’ensemble (lotissements), mais aussi dans certains 
cas au coup par coup, le village a pu se développer 
parfois de façon spectaculaire. Pour autant, ces 
constructions nouvelles ont aussi pu s’implanter 
sans chercher à maintenir une proximité avec le 
coeur de bourg, mais simplement en fonction d’une 
opportunité de vente d’un terrain constructible. 

La superficie du village peut ainsi atteindre des 
proportions relativement importantes par rapport 
au poids réel de la population qui y habite, tout 
simplement parce que celui-ci s’est développé au fil 
des ans sans réelle cohérence entre ces opérations. 
Si bien qu’entre deux secteurs du même village il 
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peut y avoir une distance conséquente, équivalente 
à plus d’un kilomètre à vol d’oiseau, sans pour autant 
que le village n’accueille un nombre très important 
d’habitants.

Cette forme de bourg est devenue courante 
dans le paysage français et en Seine-Maritime, à la 
suite de la construction de nombreux logements 
individuels lors des dernières décennies. Cette forme 
d’habitat s’accompagne d’un jardin plus ou moins 
grand et cumule une consommation d’espaces 
nouveaux conséquente. Nombreux sont les bourgs 
à s’être fortement étendus ces dernières années à la 
suite d’opérations de construction de logements.

Cette forme de village tentaculaire et étalée 
concerne les villages de Biville-sur-Mer, Penly et Saint-
Martin-en-Campagne.

• Les villages regroupé avec une continuité bâtie

Pour ce type de village, le coeur historique est 
clairement identifiable et s’entoure de secteurs très 
souvent dédiés à l’habitat et implantés en continuité 
directe du centre-bourg. Ce type d’armature 
concerne aussi bien de petits bourgs que des villages 
de taille plus importante et relativement peuplés. 
Pour ces derniers, les voies de communication sont 
nombreuses et créent un maillage autour duquel 
l’entité urbaine se structure et s’épaissit.

La forme bâtie apparaît ainsi regroupée 
et dense. Les constructions plus récentes sont 
venues s’implanter dans les interstices encore 
libres, en complément du tissu plus ancien. Certes, 
des extensions urbaines ont généralement été 
entreprises, créant une extension du village, mais 
l’étalement créé ne s’est pour autant pas fait de façon 
linéaire ou tentaculaire comme dans les cas de figure 
précédents. Si bien que les nouveaux logements bâtis 
sur les pourtours extérieurs du village demeurent 
relativement proches du coeur de bourg, bien que les 
distances augmentent à mesure que le village s’étend 
et que les opérations nouvelles se succèdent.

Cette forme regroupée est finalement celle 
qui concerne le plus de villages sur le territoire de 
la commune nouvelle, avec ceux de Bracquemont, 
Belleville-sur-Mer, Graincourt, Intraville, Gouchaupre, 
Auquemesnil, Tocqueville-sur-Eu, Berneval-le-Grand 
et, dans la continuité de ce dernier, le Petit Berneval. 
Bien qu’étant majoritairement situé sur la commune 
de Dieppe, le village de Puys a son extrémité est 
implantée sur Petit-Caux et la commune déléguée de 
Bracquemont. Ce village arbore lui aussi une forme 
assez dense et regroupée.

Penly
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A Petit-Caux, les constructions présentes sont 
pour la grande majorité regroupées au sein d’entités 
urbaines formant des villages. La topographie du 
territoire, avec des vastes étendues de plateau 
agricole, peut expliquer cette organisation. L’absence 
de vallée et les quelques vallons ou « fonds » fait 
que l’implantation de construction isolée signifiait 
autrefois se retrouver seule au milieu de zones 
dégagées et donc plus en danger (risques naturels, 
vents, attaques diverses, ...). 

Ainsi, en dehors des villages précédemment 
cités (cf. carte précédente), la commune nouvelle 
ne compte qu’un seul hameau, celui de Bois Ricard 
sur la commune déléguée de Auquemesnil. Les 
secteurs bâtis isolés sont quant à eux au nombre de 
quatre, avec le clos-masure de Neuvillette (commune 
déléguée de Biville-sur-Mer), la ferme de Mahomet 
(commune déléguée d’Intraville), la ferme du Bois 
(commune déléguée de Guilmécourt) et le château 
de Wargemont (commune déléguée de Derchigny).

Une urbanisation de plateau : peu de bâti 
isolé ou d’écart d’urbanisation

Comme cela a été vu précédemment, les zones 
dédiées aux activités industrielles et artisanales 
restent peu nombreuses (3) sur la commune nouvelle 
et sont donc facilement identifiables. Ces zones ont 
toutes été créées ex-nihilo, autrement dans des 
secteurs initialement non bâtis.

Des zones d’activités développées sur des 
espaces nouveaux

Qu’il s’agisse de la centrale électro-nucléaire 
de Penly, comme des zones d’activités de Saint-
Martin-en-Campagne et de Biville-sur-Mer, les sites 
en question étaient jusqu’alors des zones naturelles 
et agricoles. Le CNPE a même été construit en partie 
sur la mer (70ha). 

Au global, les zones d’activités occupent environ 
235ha sur la commune nouvelle de Petit-Caux (230ha 
pour le CNPE, 4ha pour la ZA de Saint-Martin-en-
Campagne et 1,6ha pour la ZA de Biville-sur-Mer).

Clos-masure à Biville-sur-Mer

Entreprise à Biville-sur-Mer
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2. Diverses ambiances bâties

Les coeurs de villages à Petit-Caux se caractérisent 
par la présence de constructions anciennes, telles 
que des maisons de bourg, des longères ou encore 
dans certains cas des corps de ferme, témoins du 
passé agricole du territoire, présent jusque dans le 
centre des bourgades. 

Les secteurs composés de maisons de bourgs 
dégagent un sentiment de milieu bâti dense. Ces 
constructions symbolisent les centres-bourgs des 
milieux ruraux comme l’est le Petit-Caux. Elles 
témoignent du caractère historique et ancien des 
secteurs dans lesquels elles sont implantées.

Les cœurs de bourgs et leur bâti ancien 
traditionnel

Les longères incarnent quant à elle cette image 
de la Normandie,avec pour certaines des colombages 
typiques de la région.

On retrouve dans les coeurs de bourgs une forte 
présence de la brique et de la pierre, en particulier le 
silex, matériau de construction local et très présent 
dans le sous-sol cauchois. Les teintes et les aspects 
des constructions, avec ces alternances de rouges 
et de beiges/gris, marque ainsi fortement l’identité 
des villages et constitue un patrimoine architectural 
majeur. L’enjeu est de pouvoir protéger ce patrimoine 
et s’appuyer dessus pour entreprendre des projets de 
qualité. Ce qui est fait à Derchigny, autour du château 
de Clieu, constitue un exemple très intéressant.

Les zones dévouées à l’habitat sont nombreuses 
à Petit-Caux. Celles-ci se composent soit de 
logements individuels (un bâtiment correspond 
à un logement), qu’ils soient pavillonnaires ou 
groupés, ou de logements collectifs. Ces derniers 
demeurent toutefois peu nombreux sur la commune 
et c’est bien le logement individuel qui domine, 
plus particulièrement sous forme pavillonnaire, un 
modèle largement dominant depuis plusieurs années 
à l’échelle nationale.

Les zones résidentielles et la prédominance 
des lotissements

Les logements individuels s’implantent soit 
de façon indépendante (au coup par coup), soit 

Assigny

Derchigny

Belleville-sur-Mer
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résultent d’opérations groupées (lotissements) 
qui consistent à découper un terrain en un certain 
nombre de lots à bâtir. Ce second cas de figure se 
retrouve dans presque chaque village de la commune 
nouvelle. Seul le village de Greny n’a semble-t-il pas 
connu de création de lotissement ces dernières 
années. A l’inverse, d’autres villages ont connu un 
développement très important à la suite d’opérations 
de ce type, en particulier en ce qui concerne les 
villages de la façade maritime du territoire. 

La forme de ces quartiers et leur organisation 
est facilement repérable dans le paysage et 
en photographie aérienne, notamment de par 
l’implantation très régulière des constructions, à 
travers l’espace accordé entre celles-ci, ou encore 
la forme très géométrique et rectangulaire des 
parcelles, comme celle plus sinueuse des voiries 
desservant les quartiers.

C’est à travers les zones pavillonnaires que le 
caractère résidentiel s’exprime le plus fortement. 
Tout dans ces zones est prévu pour permettre aux 
habitants de vivre en toute quiétude. Pour autant, 

ces secteurs se retrouvent souvent éloignés des 
centralités où peuvent se trouver des commerces 
et services de proximité. Une distance qui s’accroit 
à mesure que l’étalement urbain sous forme de 
lotissement progresse. Les zones pavillonnaires sont 
ainsi monofonctionnelles (entièrement tournées vers 
l’habitat) et s’apparentent à des zones « dortoirs ».

C’est souvent à partir d’un catalogue de 
constructeur que l’on décide des caractéristiques 
d’un pavillon. Dans certains cas minoritaires les 
particuliers entreprennent les travaux de construction 
par eux-mêmes, quand d’autres peuvent aussi faire 
appel à un architecte. Mais la plupart des ménages 
qui souhaitent accéder à la propriété souhaitent une 
livraison de leur pavillon clés en mains, après avoir 
retenu les différents composants de leur logement.

Même si l’on trouve plusieurs gammes de 
logements pavillonnaires, il résulte de ces opérations 
la multiplication de logements identiques sur bien 
des points (forme, implantation en milieu de parcelle, 
tons et couleurs utilisés, ...). Ce type de logements 
se retrouve ainsi implanté dans chaque village de 
la commune, comme plus globalement à l’échelle 
nationale, si bien que l’on ne tient pas compte du 
caractère architectural et historique local. 

Il y a souvent des pavillons dont le crépis 
tranche fortement avec l’aspect des constructions 
plus anciennes des coeurs de villages historiques. 
L’ensemble crée alors un manque d’unité évident.

Les créations successives de lotissements 
entraînent souvent une perte d’identité pour les 
villages qui finissent progressivement par tous se 
ressembler en adoptant la même organisation, 
à savoir un centre-bourg historique entouré de 
zones pavillonnaires plus ou moins étendues et 
impersonnelles.

Belleville-sur-Mer

Tourville-la-Chapelle
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Les zones d’activités sont généralement 
de grande supercifie rapportée au nombre de 
constructions présentes. C’est particulièrement le cas 
pour le CNPE, composé de vastes espaces inoccupés, 
mais c’est aussi le cas dans une moindre mesure pour 
les zones d’activités de Saint-Martin-en-Campagne et 
Biville-en-Campagne. 

Dans ces zones, on relève une large part 
d’espaces non bâtis, dédiés notamment à la voirie, au 
stationnement des véhicules ou encore à la gestion 
des eaux pluviales. Beaucoup d’espaces servent 
également au stockage de divers matériaux autour 
des bâtiments. Ainsi, la part d’espaces réellement 
bâtis est seulement de 20% sur la ZA de Saint-Martin 
et de 22% sur la ZA de Biville. Globalement, ces zones 
sont pensées de façon à pouvoir circuler facilement, 
aussi bien s’agissant de l’accès aux bâtiments et à 
leur desserte par des véhicules utilitaires ou de type 
poids lourds, comme autour des constructions pour 
optimiser le fonctionnement de l’activité sur place.

Les zones d’activités conçues pour faciliter 
les circulations

Zones d'activités et pourcentage d'emprise au sol totale des constructions par rapport à la superficie des terrains occupés

ZA Saint-Martin-en-Campagne ZA Biville-sur-Mer

Les bâtiments sont la plupart du temps implantés 
en milieu de parcelle. Il est ainsi fréquent d’observer 
des bâtiments d’activités entourés de vastes terrains 
en herbe. Ce type de zones d’activités peut aussi être 
desservie par des voies en impasse, avec un espace 
de retournement en bout de voie, comme c’est le cas 
à Biville-sur-Mer.

Les bâtiments d’activités ont généralement des 
volumes importants pour faciliter le fonctionnement 

des machines en internes et les déplacements 
de matériels. Beaucoup sont ainsi de forme 
rectangulaire, en bardage métallique et avec des 
toitures plates composées le plus souvent de zinc.

Zone d’activités à Biville-sur-Mer
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Les équipements publics existants sur la 
commune sont généralement implantés soit dans 
les coeurs de village, soit en prolongement direct de 
ceux-ci. La plupart de ces équipements affichent une 
qualité architecturale et de matériaux indéniable, 
qu’il s’agisse des mairies déléguées, comme des 
équipements sportifs ou encore culturels. C’est le 
cas par exemple de la mairie déléguée de Biville-
sur-Mer ou encore celle de Belleville-sur-Mer. Pour 
autant, des mairies plus anciennes et constituées de 
matériaux plus traditionnels (briques), comme celle 
de Bracquemont par exemple, affichent elles aussi 
une qualité bâtie manifeste. D’autres équipements 
comme le centre périscolaire, le musée d’histoire de la 
vie quotidienne, le centre aquatique Ludi’bulles (tous 
trois dans le village de Saint-Martin-en-Campagne), 
ou encore le regroupement scolaire à Tourville-la-
Chapelle sont quant à eux des équipements récents 
à l’architecture moderne.

Les équipements de la commune contribuent 
ainsi, par leur présence, à la qualité du paysage bâti des 
lieux dans lesquels ils se trouvent. Ces équipements 
renvoient une image de modernité et participent 
fortement à la qualité de vie sur la commune (voir ci-
après).

Des équipements reflets de modernité
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3. Les évolutions urbaines récentes

Depuis plusieurs décennies, le développement 
urbain est fort à Petit-Caux et suit les tendances 
observées à travers les diagnostics démographique 
et habitat, à savoir une augmentation soutenue du 
nombre d’habitants et du nombre de logements 
nouveaux sur le territoire. La période plus récente des 
années 2010 n’échappe pas à cette même évolution. 

Des entités urbaines qui s’étendent…

Opérations de construction de logements individuels établies en extension urbaine

Belleville-sur-Mer

Berneval-le-Grand

Vassonville

Glicourt Guilmécourt

Classement des villages selon l’étalement 
urbain entrepris depuis 2012

(ordre décroissant)

Surface 
consommées 

extension (ha)

Part dans 
l’extension 
totale (%)

Belleville-sur-Mer 8,31 23%

Biville-sur-Mer 5,56 15,4%

Guilmécourt 4,93 13,7%

Glicourt 2,61 7,25%

Saint-Martin-en-Campagne 2,5 7%

Derchigny 2,02 5,6%

Saint-Quentin-au-Bosc 1,9 5,3%

Assigny 1,66 4,61%

Intraville 1,62 4,5%

Berneval-le-Grand 1,55 4,3%

Gouchaupre 0,93 2,6%

Penly 0,88 2,4%

Brunville 0,49 1,4%

Tocqueville-sur-Eu 0,4 1,1%

Tourville-la-Chapelle 0,3 0,8%

Bracquemont 0,2 0,6%

Auquemesnil 0,1 0,3%

Greny 0 0%
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Depuis 2012 et en incluant des projets de 
construction en cours actuellement comme à Biville-
sur-Mer ou encore à Saint-Quentin-au-Bosc, ce 
sont un peu plus de 40ha qui ont été mobilisés sur 
le territoire de Petit-Caux pour entreprendre des 
constructions nouvelles, que ce soit pour de l’habitat, 
pour l’activités ou pour la création de nouveaux 
équipements.

Parmi ces 40ha, une très large majorité (36ha) 
ont été bâtis en extension de l’enveloppe urbaine, 
sur des terres agricoles ou naturelles et donc en 
consommation d’espaces jusqu’alors préservés de 
l’urbanisation.

... et consomment de l’espace

Ces dernières années, l’enveloppe urbaine des 
villages s’étale et la taille des regroupements bâtis 
s’étend nettement. La construction d’habitats et 
le développement d’opérations de lotissements 
expliquent en grande partie ce phénomène. En 
effet, la construction d’habitats représente presque 
la totalité (96%) des espaces mobilisés pour le 
développement urbain à Petit-Caux depuis 2012.

Cette consommation foncière est presque 
exclusivement due à la construction de logements. 
Sur les 36ha en extension urbaine, l’habitat en effet 
représenté 34,4ha, quand l’activité économique a 
consommé les 1,6ha restant pour constituer la zone 
d’activités de Biville-sur-Mer.

La majeure partie de l’habitat produit en 
extension des différentes enveloppes urbaines des 
villages concerne la construction de logements 
individuels sous forme pavillonnaire, avec une 
répartition en lots libres. Quelques opérations ont 
pu comprendre la création de logements individuels 
groupés, comme à Belleville-sur-Mer (rue des Sternes, 
rue des Campagnols), Berneval-le-Grand (rue André 
Brunel), Saint-Martin-en-Campagne (lotissement des 
Charmilles) ou encore Biville-sur-Mer (éco-village « Au 
gré des vents »). Néanmoins, on mesure ici l’impact 
important qu’a la production de logements individuels 
sur la consommation d’espaces nouveaux. Cela 
concerne encore plus particulièrement les logements 
pavillonnaires dont le modèle (forme parcellaire, 
implantation et jardin) se révèle très consommateur 
d’espaces même si la superficie moyenne des terrains 
a diminué ces dernières années.

L’objectif ici n’est pas de remettre en cause 
le principe fondamental que tout le monde a le 
droit d’accéder à un logement et d’en devenir 
propriétaire, ni même celui de pouvoir disposer d’un 
logement construit individuellement. L’enjeu qui 
ressort de cette analyse est plutôt de s’interroger 
quant à la manière de produire des logements à 
l’avenir, y compris des logements individuels, tout 
en recherchant un équilibre entre la nécessité de 
réduire la consommation d’espaces nouveaux par 
l’urbanisation et la volonté de maintenir un cadre de 
vie agréable et rural pour les habitants du territoire. 

En d’autres termes, comment produire des 
logements moins consommateurs d’espaces mais 
qui demeurent adaptés aux attentes des habitants 
en termes de surface habitable, de superficie de 
jardin ou encore de proximioté avec les constructions 
avoisinnantes ?

Lotissement à St-Martin-en-Campagne

Bracquemont
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4. Les objectifs envisageables pour l’urbanisation à venir

Le Schéma de Cohérence Territoriale distingue 
tout d’abord deux catégories de communes 
déléguées sur Petit-Caux, entre les communes 
«pôles» et «non pôles». Le pôle de Petit-Caux est 
incarné par les bourgs de Saint-Martin-en-Campagne, 
Berneval-le-Grand, Penly, Biville-sur-mer, Belleville-
sur-mer et Tourville la Chapelle. Les autres villages 
sont considérés comme étant complémentaires de 
ce pôle.

Cette classification entraîne alors une répartition 
différente des objectifs en termes de démographie, 
d’habitat, d’activités économiques ou encore de 
consommation d’espaces.

Un cadre fixé par le SCoT du Pays Dieppois 
Terroir de Caux

 

D O O  

	 	

Document d’Orientation et d’Objectifs	

Pièce 3 du dossier de SCOT approuvé le 28 juin 2017 

SCOT DU PAYS DIEPPOIS  

TERROIR DE CAUX 

Le SCoT se donne pour objectif de soutenir une 
croissance démographique cohérente. S’agissant 
du secteur de Petit-Caux, le document vise une 
population d’environ 10 700 habitants à horizon 2036, 
soit une hausse d’environ 12,5% par rapport à 2017 
(+1200 habitants).

Pour accueillir cette population, le SCoT donne 
pour objectif de produire 1270 nouveaux logements 
sur la commune nouvelle, dont 900 sur les bourgs 
cités précédemment et formant le pôle de Petit-
Caux. L’objectif étant d’atteindre un peu plus de 4800 
résidences principales en 2036 (contre 3820 en 2017).

Le poids de population des villages « pôles » doit 
ainsi se renforcer dans les années à venir. S’agissant 
des communes déléguées « non pôles », l’objectif 
selon le SCoT est de maintenir le nombre d’habitants, 
voire de l’augmenter légèrement.

Pour rappel, les communes déléguées de 
Berneval-le-Grand, Saint-Martin-en-Campagne et 
Penly sont soumises à l’application du Porter à 
connaissance de l’Etat relatif à la présence du risque 
nucléaire sur le CNPE. A ce titre, ces trois communes 
déléguées sont contraintes en termes d’accueil de 
nouveaux habitanst et doivent se limiter à une hausse 
démographique maximum de 12% sur dix ans (limite 
réhaussée à 15% pour Berneval-le-Grand si les projets 
intègrent de nouvelles liaisons avec la RD925).

Les objectifs de population et d’habitats

L’essentiel des objectifs donnés par le SCoT en 
termes de développement économique porte sur le 
devenir du site électro-nucléaire de Penly, dont les 
besoins à long terme doivent pouvoir être assurés, 
tout comme l’opération de grand carénage envisagée 
par EDF et visant à rénover et moderniser le parc 
nucléaire français. Sans le citer, le SCoT invite ainsi 
les documents d’urbanisme locaux à permettre au 
site d’évoluer et d’accueillir notamment une nouvelle 
paire d’EPR. Dans ce cadre, le SCoT demande à ce le 
territoire de Petit-Caux soit en capacité de répondre 
à une demande d’hébergements en hausse pour les 
salariés de la centrale et ouvriers travaillant sur le 
développement du site. 

Le territoire doit par ailleurs développer ses 
services aux entreprises, mais aussi envers les 
salariés du CNPE, de façon à anticiper l’implantation 
de la nouvelle paire d’EPR. Sur ce point, la zone 
d’activités de Biville-sur-Mer est ciblée pour accueillir 
de nouvelles fonctions artisanales et tertiaire, de 
façon à renforcer la filière énergie sur le secteur. Pour 
cela, le SCoT donne une possibilité d’extension de la 
zone d’activités de Biville pouvant aller jusqu’à 10ha 
supplémentaires.

Les objectifs économiques

56
Etude diagnostic et de perspective de la commune nouvelle de Petit-Caux - Diagnostic - Document de travail - Septembre 2021



Afin de diminuer la part d’espaces nouveaux 
consommés par l’urbanisation dans les années à 
venir, le SCoT demande aux documents d’urbanisme 
(PLU, PLUi, Cartes communales) de donner la 
priorité au développement urbain densification des 
enveloppes bâties existantes. 

La création de nouveaux logements notamment 
devra se faire autant que possible en complétant 
le tissu urbain déjà constitué. C’est pourquoi, sur 
les 1270 logements à produire sur Petit-Caux, près 
de 400 (31%) devront être réalisés dans l’enveloppe 
bâtie existante. Il s’agit là d’un objectif minimum. 
Par ailleurs, la commune dispose d’une enveloppe 
maximum de 56ha à ouvrir à l’urbanisation en 
extension urbaine, une surface qui concerne aussi 
bien l’habitat que les équipements ou encore l’activité 
économique (hors évolution du CNPE de Penly).

Toujours avec la volonté d’optimiser le besoin 
en foncier pour réaliser les futures opérations de 
logements, le SCoT fixe un seuil minimal concernant 
la densité brute (incluant les voiries et réseaux 
divers) à appliquer pour les projets entrepris en 
extension urbaine. Cette densité est en moyenne 
de 19log./ha sur Petit-Caux, mais diffère selon si le 
secteur concerné se trouve sur une commune pôle 
ou non pôle. Ainsi, une opération de production 
de logements qui serait par exemple conduite en 
extension urbaine de l’un des six bourgs composant 
le pôle du territoire (voir précédemment) devra 
appliquer au minimum une densité brute de 21log./
ha. La même opération menée sur une commune 
déléguée non pôle devra quant à elle appliquer une 
densité brute de 15log./ha.

Les objectifs pour réduire la consommation 
d’espaces
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La Loi littoral ne s’applique que pour la 
frange maritime de Petit-Caux, composée de sept 
communes déléguées : Bracquemont, Belleville-sur-

Les secteurs du territoire soumis à 
l’application de la Loi littoral

5. Petit-Caux : territoire littoral

Dieppe

Eu - Le Tréport

Envermeu

Communes déléguées soumises à l'application de la Loi littoralCommunes déléguées soumises à l'application de la Loi littoral

Mer, Berneval-le-Grand, Saint-Martin-en-Campagne, 
Penly, Biville-sur-Mer et Tocqueville-sur-Eu.

Pour rappel, l’objectif de la Loi littoral est de 
contrôler et d’encadrer strictement l’urbanisation sur 
le littoral, afin de protéger à la fois les paysages, mais 
aussi les milieux naturels qui s’y rapportent. L’enjeu 
est d’éviter qu’une artificialisation importante et 
difficilement réversible se développe de façon accrue 
en France, pays qui compte l’une des plus grandes 
façades maritimes au monde. Pour cela, les principes 
mis en place par la loi Littoral consistent notamment 
à orienter le développement urbain sur le littoral au 
niveau des espaces déjà bâtis et à considérer le restant 
du littoral comme strictement inconstructible (sauf 
cas exceptionnels d’intérêt général) sur une bande 
de 100m de large. Les notions de covisibilité entre 

La traduction de la loi par le SCoT PDTC

St-Martin-en-Campagne

58
Etude diagnostic et de perspective de la commune nouvelle de Petit-Caux - Diagnostic - Document de travail - Septembre 2021



terre et mer et de protection des espaces proches du 
rivage sont également introduites par cette loi du 3 
janvier 1986.

La loi Elan du 23 novembre 2018 est venue 
modifier quelque peu la loi Littoral et compléter 
à ce sujet le Code de l’urbanisme. C’est désormais 
le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) qui 
constitue l’outil de planification de référence 
pour préciser concrètement la façon dont le 
Code de l’urbanisme s’applique en zone littorale. 
Le SCoT du Pays Dieppois Terroir de Caux a été 
modifié en ce sens afin d’intégrer les évolutions 
entraînées par la loi Elan. 

La principale modification apportée au SCoT 
PDTC est que désormais le document détermine 
des critères d’identification des agglomérations, 
villages et secteurs déjà urbanisés, puis localise 
ces entités cartographiquement avant de fixer 
le cadre pour les futures règles qui devront être 
définies par les documents d’urbanisme locaux 
(PLU, PLUi, Cartes Communales).

S’agissant des agglomérations et des 
villages, il sera possible d’envisager une évolution 
des constructions existantes, mais aussi une 
densification des enveloppes bâties à travers 
la mobilisation des dents creuses ou la division 
de grandes parcelles bâties. L’ouverture à 
l’urbanisation de nouvelles zones sera également 
envisageable, à condition que cela se fasse en 
continuité directe de l’enveloppe urbaine déjà 
constituée.

Sur la commune nouvelle de Petit-Caux, le 
SCoT PDTC identifie :

• une agglomération formée par le 
site électro-nucléaire de Penly et la 

zone d’activités de Saint-Martin-en-
Campagne,

• neuf villages : ceux de Puys (à cheval sur 
Dieppe et Petit-Caux), Bracquemont, 
Belleville-sur-Mer, Graincourt, 
l’ensemble formé par Berneval-le-Grand 
- Petit-Berneval - Vassonville, Saint-
Martin-en-Campagne, Penly, Biville-sur-
Mer et Tocqueville-sur-Eu.

Extrait du SCoT Pays Dieppois Terroir de Caux modifié - Document d’Orientations et d’Objectifs - La localisation des agglomérations, villages et autres secteurs déjà urbanisés
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En application de la Loi littoral et en respect des 
orientations définies par le SCoT du Pays Dieppois 
Terroir de Caux, les documents d’urbanisme locaux 
devront procéder à différentes identifications et 
protections. Le projet de Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) porté par la Communauté de 
Communes des Falaises du Talou, sera concerné lui 
aussi.

Il conviendra tout d’abord de délimiter la bande 
littorale des 100m inconstructibles en dehors des 
secteurs déjà bâtis. La limite des espaces proches du 
rivage devra elle aussi être affinée à partir de ce que 
propose déjà le SCoT, en se basant sur une analyse 
fine des points de covisibilité entre le plateau agricole 
et la mer.

Le SCoT détermine de son côté les coupures 
d’urbanisation littorales à préserver entre les 
différents regroupements bâtis. Le futur 
document d’urbanisme devra s’assurer de 
la protection de ces espaces à travers un 
zonage adapté. Il pourra également 
préciser la localisation de ces 
coupures d’urbanisation et en 
déterminer de nouvelles.

Les espaces 
r e m a r q u a b l e s 
pour leurs 

Ce que devra faire le futur document 
d’urbanisme intercommunal

propriétés naturels et patrimoniales devront eux 
aussi être protégés. Déjà identifiés par le SCoT, leur 
localisation pourra être affinée.

Enfin, le futur document d’urbanisme devra 
juger des capacités d’accueil du territoire, 
en particulier sur le plan touristique et 
s’assurer que les activités maritimes 
et balnéaires ne se font pas au 
détriment de la préservation 
du littoral telle que voulue 
par la loi.

60
Etude diagnostic et de perspective de la commune nouvelle de Petit-Caux - Diagnostic - Document de travail - Septembre 2021



• Différentes formes de villages : avec quelques villages peu denses, d’autres à la forme décousue, mais aussi étalée de façon linéaire, éclatée en plusieurs 
ramifications ou encore plus regroupée, Petit-Caux dispose d’une armature urbaine composée d’entités diverses. Malgré tout, la plupart des villages adoptent une 
forme assez regroupée, ou en tout cas disposant d’un tissu relativement dense et d’un coeur bien identifi able.

• Une armature urbaine bien lisible : avec peu de bâti isolé et peu de hameaux, Petit-Caux affiche un modèle d’armature urbaine propre aux territoires de plateau, 
à savoir des constructions implantées autour des bourgades historiques. Ainsi, même si le contexte de commune nouvelle et de fusion de 18 anciennes communes 
fait que les regroupements bâtis sont nombreux sur le territoire, l’organisation urbaine de Petit-Caux reste facilement déchifrable.

• Des villages et une alternance d’ambiances bâties : tandis que les centres-bourgs historiques se composent de constructions anciennes, avec une implantation 
en limite de rue, une densité bâtie perceptible ou encore des matériaux traditionnels et caractéristiques de la Haute-Normandie (brique, silex, tuiles plates), les zones 
résidentielles construites lors des dernières décennies en périphérie des coeurs de bourgs affichent des formes et des aspects moins diversifiés. On y retrouve des 
modèles de constructions assez similaires entre elles, notamment en ce qui concerne les logements individuels pavillonnaires. Les différences sont ainsi nombreuses 
et marquées entre les coeurs de villages et les zones résidentielles qui les accompagnent, brouillant au passage la sensation d’être toujours dans la même unité urbaine 
lorsque l’on arpente les différents secteurs composant un village. A l’inverse, les ressemblances sont fortes entre les différents quartiers résidentiels du territoire, 
avec la reproduction de modèles préétablis, tant en termes de constructions que d’aménagements divers (voiries, espaces de stationnement, aménagements 
paysagers, ...).

• Des équipements modernes : de nombreux équipements publics existants à Petit-Caux arborent des formes novatrices et des matériaux de constructions de 
qualité. Leur implantation en continuité, voire au sein même de certains centres-bourgs, renforcent le sentiment de modernité d’un territoire qui, bien que clairement 
à dominante rurale, dispose d’outils récents pour répondre aux besoins de ses habitants.

• Un étalement urbain à prendre en considération : avec environ 36ha d’espaces agricoles et naturels consommés depuis 2012, Petit-Caux voit sa croissance 
démographique faire grossir ses villages. Car c’est de loin l’habitat et la production de nouveaux logements qui expliquent en grande partie (34ha) l’étalement 
urbain des dernières années. Dans un contexte d’évolution de la législation en matière de lutte contre l’artificialisation des terres naturelles et agricoles, la commune 
de Petit-Caux va devoir engager une réflexion pour construire tout en réduisant sa consommation de foncier.

• SCoT et Loi littoral, cadres majeurs pour l’aménagement de la commune : le SCoT du Pays Dieppois Terroir de Caux fixe les orientations à suivre en termes 
d’évolution démographique, de production d’habitats, de développement économique et de réduction de la consommation d’espaces. Un cadre que les futures 
règles d’urbanisme sur Petit-Caux devront reprendre et appliquer. Avec ses 14km de côte, la commune nouvelle est également soumise à l’application de la Loi 
littoral dont l’objectif est d’encadrer le développement urbain pour s’assurer que celui-ci ne se fasse pas au détriment des paysages et milieux naturels littoraux.

En résumé

6. Analyse urbaine, ce qu’il faut retenir
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Maintenir l’unité des villages et contenir l’étalement urbain
L’enjeu est de faire en sorte que les différents villages conservent une forme propice aux interractions sociales au sein même de l’enveloppe bâtie. Pour les 
villages dont la forme est déjà éclatée ou étalée, l’objectif doit être de ne pas accentuer davantage cet étalement. Dans tous les cas, le développement de 
nouvelles opérations d’urbanisation, pour tous types de constructions, doit pourvoir être pensé en fonction de la forme de l’unité urbaine et en cherchant 
à limiter au maximum la consommation d’espaces nouveaux. 

Soutenir des projets qui redonnent du caractère aux villages
Les nouvelles opérations doivent pouvoir afficher des caractéristiques urbaines qui se rattachent davantage aux centres-bourgs historiques, de façon à 
renforcer l’unité des villages et à recréer une urbanisation cohérente en termes d’ambiances bâties. Avec les orientations dressées par le SCoT, notamment 
en ce qui concerne la densité attendue des futures opérations de logements, c’est là l’occasion de proposer de nouvelles façon de bâtir.

Respecter le cadre supra-communal sans perdre en qualité de vie
Construire de manière plus dense ne doit pour autant pas signifier renoncer à ce qui fait la qualité de vie sur Petit-Caux, territoire essentiellement rural. 
La commune doit s’engager dans une réflexion approfondie de ce qu’elle souhaite entreprendre à l’avenir pour répondre à la fois à ce qu’attend le SCoT, 
mais aussi aux besoins des habitants. Par ailleurs, l’application de la Loi littoral doit être considérée comme une façon de concilier développement urbain 
et protection des paysages et des milieux naturels qui participent à la richesse du territoire.

Poursuivre la construction d’équipements de qualité
Les équipements construits ces dernières années doivent servir aux projets de demain, par un retour d’expérience utile. Ces équipements, par leur image et 
leurs caractéristiques, incarnent la modernité de Petit-Caux et participent fortement à la qualité de vie sur le territoire. La construction neuve ne constitue 
pas une solution unique. Le patrimoine dont dispose le territoire doit aussi pouvoir être mobilisé et restauré. Sur ce point, le projet d’hébergements dans 
le château de Clieu constitue un exemple à suivre.

7. Analyse urbaine : les enjeux identifiés
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e. equipementS
1. Equipements scolaires et sportifs

En termes de structures scolaires, Petit-Caux 
apparaît comme étant bien équipée. Avec cinq 
écoles maternelles pour 15 classes et sept écoles 
élémentaires pour 28 classes, la commune affiche un 
niveau d’équipements conséquent.

Lorsque l’on rapporte ces chiffres au nombre 
de familles avec enfant (couples et familles 
monoparentales), il s’avère que Petit-Caux dispose 
d’un nombre d’écoles maternelles (3 pour 1000 
familles avec enfant) légèrement inférieur aux 
moyennes intercommunale (3,5) et départementale 
(3,3), mais deux fois supérieur à la moyenne nationale 
(1,5). 

Concernant les écoles élémentaires, la moyenne 
communale (4,2 écoles pour 1000 familles avec enfant) 
est toujours inférieure à la moyenne intercommunale 
(5,3), mais supérieure aux moyennes départementale 

Un nombre soutenu d’écoles maternelles 
et élémentaires

(4) et nationale (2,9). Pour autant, ces comparaisons 
sont à relativiser car elles ne concernent que le 
nombre de sites scolaires et non le nombre de classes.

A Petit-Caux, les écoles sont réparties entre 
les communes déléguées suivantes : Bracquemont 
(élémentaire), Belleville-sur-Mer (maternelle et 
élémentaire), Berneval-le-Grand (maternelle et 

élémentaire), Saint-Martin-en-Campagne (maternelle 
et élémentaire), Penly (maternelle et élémentaire), 
Biville-sur-Mer (élémentaire) et Tourville-la-Chapelle 
(maternelle et élémentaire).

Ecole à St-Martin-en-Campagne
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EN ATTENTE DES CHIFFRES DEVANT ETRE 
TRANSMIS PAR LA COMMUNE 

INTEGRER GRAPHIQUE DE L’EVOLUTION DES 
EFFECTIFS

Evolution des effectifs d’enfants scolarisés

Après avoir achevé leur cycle en école 
élémentaire, les enfants de la commune doivent 
poursuivre leur scolarisation dans un collège implanté 
sur une autre commune (Dieppe, Saint-Nicolas-
d’Aliermont ou Eu-Le Tréport). Il en va de même 
pour les élèves poursuivant leur parcours en lycée 
(Dieppe, Envermeu, Eu-Le Tréport), puis en études 
supérieures. Ce qui fait écho à l’analyse précédente 
sur la démographie de la commune, avec un départ de 
jeunes vers d’autres territoires pour raisons scolaires 
ou professionnlles.

Des jeunes scolarisés en dehors de Petit-
Caux à partir du collège

En dehors des horaires scolaires, il est nécessaire 
de prévoir l’accueil des enfants, notamment ceux qui 
ne sont pas encore en âge d’être scolarisés. Pour cela, 
la commune de Petit-Caux dispose de deux structures 
servant de multiaccueils : la Maison de l’enfant 
(capacité de 20 places) dans le bourg de Saint-Martin-
en-Campagne et Pomme d’Api à Belleville-sur-Mer 
(capacité de 24 places). Ces structures peuvent 
accueillir des enfants âgés de 2 mois et demi jusqu’à 6 
ans, de façon occasionnelle ou régulière. Les horaires 
(7h30-18h30 du lundi au vendredi) permettent aux 
parents qui le souhaitent de déposer leur enfant pour 
aller travailler et le récupérer en fin de journée.

Un réseau périscolaire et de multiaccueil 
utile aux familles de la commune

Les structures périscolaires sont également 
importantes pour les parents dont les horaires de 
travail ne sont pas forcément compatibles avec 
ceux des écoles. La commune abrite cinq sites 
périscolaires, dans les villages de Belleville-sur-
Mer, Berneval-le-Grand, Saint-Martin-en-Campagne, 
Biville-sur-Mer et Tourville-la-Chapelle. Ces structures, 
complémentaires des écoles à côté desquels elles se 
trouvent permettent de proposer aux enfants des 
ateliers et animations éducatives complémentaires 
du cycle scolaire.

Cette répartition des écoles fait écho à la 
répartition démographique vue précédemment. 
Les écoles implantées dans les villages de la façade 
maritime répondent avant tout à la scolarisation 
des enfants vivant dans ces mêmes villages, là où la 
population est la plus nombreuse. Côté sud et est, le 
nombre d’habitants est moins important et l’école 
de Tourville-la-Chapelle regroupe ainsi les enfants 
habitant sur un total de neuf communes déléguées, 
ce qui implique des temps de déplacements un peu 
plus importants dans ce secteur, notamment pour 
les enfants d’Auquemesnil qui doivent faire 10min de 
voiture pour rejoindre leur école.
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CARTE REPARTITION ECOLES + 
PERISCOLAIRE ET MULTIACCUEIL => EN 

ATTENTE DONNEES TRANSMISES PAR LA 
COMMUNE
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Petit-Caux dispose d’un nombre d’équipements 
sportifs important rapporté à son poids de population.

Avec un bassin de natation (Ludi’bulle) situé 
en sortie du village de Saint-Martin-en-Campagne, la 
commune bénéficie d’une structure importante pour 
la pratique sportive et le bien être des habitants. La 
présence d’une piscine sur un territoire n’est pas si 
courante, comme le montre le graphique ci-contre. 
Rapporté à un groupe de 1000 habitants, la présence 
d’un bassin de natation est plus importante à Petit-
Caux que sur la CCFT (0,085), en Seine-Maritime 
(0,044) et même à l’échelle nationale (0,056).

Il va de même pour les terrains de tennis, au 
nombre de sept sur la commune et présents dans des 
proportions plus importantes à Petit-Caux qu’ailleurs 
sur les territoires voisins.

Rapporté au nombre d’habitants, la commune 
dispose également de nombreux terrains de jeux 
extérieurs, dans des proportions deux fois plus 
importantes que sur la CCFT et quatre fois plus 
importantes qu’en Seine-Maritime et plus largement 
en France.

Une forte présence d’équipements sportifs

Enfin, en termes de gymnase, structure très 
intéressante pour la pratique de sports multiples et 
l’éducation sportive dans le cadre scolaire, Petit-Caux 
est là encore mieux dotée que les territoires voisins. 
La commune abrite au total sept gymnases.

Cette richesse en équipements sportifs participe 
fortement à la qualité de vie des habitants. Elle 
leur permet de pouvoir pratiquer un sport ou une 
activité de loisirs avec plus de facilité que sur d’autres 
territoires voisins. Le sport permet aux pratiquants 

de se maintenir en forme et il participe également 
à éduquer les plus jeunes. Il est pour cela très 
important pour permettre le bon fonctionnement 
des interractions sociales sur un territoire.

EN ATTENTE DES CARTES DE F. PRUNEAU POUR 
DONNER LA LISTE DES SECTEURS OU SE TROUVENT 
LES EQUIPEMENTS SPORTIFS

Tourville-la-Chapelle
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CARTE REPARTITION EQUIPEMENTS 
SPORTIFS => EN ATTENTE DONNEES 

TRANSMISES PAR LA COMMUNE



La commune n’est à l’heure actuelle pas du tout 
desservie par la fibre optique ni le câble très haut 
débit. Malgré tout, près d’un quart des logements 
du territoire (23,2%) ont accès au très haut débit 
(supérieur à 30 Mbits/s) via l’ADSL.  Cela concerne une 
partie des logements des villages de Bracquemont, 
Berneval-le-Grand et Tourville-la-Chapelle.

Le haut débit (entre 8 et 30 Mbits/s) concerne 
quant à lui 48% des logements sur le territoire 
communal, au sein des villages de Gouchaupre, Saint-
Quentin-au-Bosc, Guilmécourt, Tourville-la-Chapelle, 
Glicourt, Bracquemont, Berneval-le-Grand, Penly et 
Biville-sur-Mer.

D’autres villages n’ont en revanche pas du tout 
accès au haut débit. Il s’agit de Belleville-sur-Mer, 
Derchigny, Saint-Martin-en-Campagne, Brunville, 
Intraville, Greny, Assigny et Tocqueville-sur-Eu. 
Cela concerne tout de même 28% des logements 
du territoire. Les choses sont donc clairement 
perfectibles en ce qui concerne la desserte par les 
communications numériques et le haut débit internet.

Une répartition inégale du haut débit

2. La desserte du territoire par les communications numériques

Dieppe

Eu - Le Tréport

Com_numériques_Petit-Caux
ADSL moins de 3Mbits/s

ADSL entre 3 et 8Mbits/s

Haut débit - ADSL entre 8 et 30Mbits/s

Très haut débit - ADSL entre 30 et 100Mbits/s

Com_numériques_Petit-Caux
ADSL moins de 3Mbits/s

ADSL entre 3 et 8Mbits/s

Haut débit - ADSL entre 8 et 30Mbits/s

Très haut débit - ADSL entre 30 et 100Mbits/s

Envermeu
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3. Les équipements culturels

Il existe quatre bibliothèques municipales sur 
le territoire, dans les villages de Belleville-sur-Mer, 
Derchigny, Penly et Tourville-la-Chapelle, ce qui 
assure une répartition géographique relativement 
équilibrée de ces lieux d’accès à la lecture.

Par ailleurs, le réseau des médiathèques gérées 
par la Communauté de Communes des Falaises du 
Talou dispose de deux structures sur la commune de 
Petit-Caux, avec la médiathèque Guy de Maupassant à 
Saint-Martin-en-Campagne et la médiathèque Arsène 
Lupin à Biville-sur-Mer. Deux structures qui viennent 
compléter l’offre de lecture et d’outils multimédias.

Une offre culturelle qui s’appuie sur des 
équipements locaux et des partenariats

Avec son musée d’histoire de la vie quotidienne, 
la commune de Petit-Caux dispose d’un équipement 
à même d’attirer un public extérieur à son territoire.

Construit récemment, avec au départ la 
réhabilitation de la Maison Mercier entre 2008 et 
2010, l’édifice vient, au-delà de l’exposition proposée, 
participer fortement à la qualité des aménagements 
urbains dans le coeur du bourg de Saint-Martin-en-
Campagne. Son architecture contemporaine se marie 
avec les formes anciennes de la Maison Mercier, 
tandis que l’ensemble permet de lier les différents 
éléments constitutifs du coeur de village, entre 
l’église, la Mairie déléguée et le nouvel Hôtel de Ville.

La salle « Scène en mer », situé à Belleville-
sur-Mer, vient compléter l’offre culturelle avec 
un équipement d’importance puisqu’il permet 
d’assurer des représentations théâtrales ou encore 
musicales bénéficiant aux habitants de la commune. 
Un tel équipement, dans un village d’à peine 1000 
habitants, est assez singulier pour être signalé. On 
perçoit ici l’importance de la commune nouvelle dans 
le fonctionnement des équipements du territoire. 
La salle « Scène en mer » constitue aujourd’hui 
l’équipement culturel majeur sur la commune.

L’offre en théâtre et représentations peut aussi 
s’appuyer sur un partenariat avec la scène dieppoise. 

En ce qui concerne l’accès aux films et aux 
cinémas, les habitants de Petit-Caux sont en revanche 
dépendants des villes de Dieppe et d’Eu-Le Tréport.
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• Des équipements scolaires en nombre cohérent avec la population communale : avec cinq écoles maternelles et sept écoles élémentaires, Petit-Caux 
dispose de structures d’enseignement en nombre relativement important par rapport à son poids de population. L’implantation des écoles se fait avant tout 
au niveau des villages les plus peuplés du territoire. La partie sud-est de la commune, au caractère rural plus marqué et au nombre d’habitants moins élevé, fait 
l’objet d’un regroupement scolaire important localisé à Tourville-la-Chapelle. Petit-Caux ne dispose en revanche d’aucun établissement scolaire au-delà de l’école 
élémentaire, ce qui oblige les élèves entrant au collège à se rendre sur une autre commune pour poursuivre leur parcours scolaire.

• Evolution des effectifs d’enfants scolarisés : xx

• Des structures périscolaires nécessaires pour répondre aux besoins des actifs et des familles : les espaces de multiaccueil et périscolaires sont importants 
pour accompagner les familles dans la scolarisation de leurs enfants. Avec des actifs nombreux à travailler à l’extérieur du territoire, ce type de structure permet 
de faciliter l’organisation des journées. Sans surprise, ces structures se retrouvent avant tout dans la partie nord-ouest de la commune, en complément des écoles 
existantes, sur les zones les plus peuplées et à proximité de la RD925, axe routier majeur sur le territoire.

• Un territoire très bien équipé sur le plan sportif et des loisirs : Petit-Caux possède de nombreux équipements sportifs, dans des proportions souvent plus 
importantes qu’ailleurs sur les territoires voisins si l’on rapporte cela au nombre d’habitants. Le centre Ludi’Bulle constitue un atout évident pour le territoire et 
répond aux besoins des habitants en termes de natation et de loisirs, mais aussi à une demande qui concerne les salariés du CNPE de Penly. Les autres équipements 
sportifs (terrains de sports, gymnase) complètent cette offre et participent grandement à la qualité de vie sur la commune par leur localisation et leur modernité.

• Une desserte en haut débit internet qui doit encore être améliorée : même si plus de la moitié des logements du territoire sont éligibles au haut débit, 
voire au très haut débit internet, un certain nombre de villages ne bénéficient que d’une qualité de desserte moyenne, voire faible à certains endroits (Vassonville, 
Tocqueville-sur-Eu, Intraville). La qualité des réseaux numériques est importante pour aider au développement, notamment économique, d’un territoire.

• Une offre culturelle non négligeable rapportée aux caractéristiques de la commune : avec quatre bibliothèques municipales, un musée et un théâtre, 
Petit-Caux affiche un niveau d’équipements culturels non négligeable en tenant compte du caractère rural du territoire. La commune se donne ainsi la possibilité 
d’apporter une offre culturelle à ses habitants, qu’elle complète notamment grâce à des partenariats avec des associations dieppoises. Malgré tout, les habitants 
restent obligés de se déplacer sur Dieppe ou Eu-Le Tréport pour accéder à des équipements culturels « grand public »tels que les cinémas.

En résumé

4. Equipements, ce qu’il faut retenir
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Soutenir le fonctionnement des équipements scolaires à travers un renouvellement pérenne de la population
L’école constitue l’équipement incontournable pour rester dynamique sur le plan démographique. Bénéficier de la présence d’une école permet de répondre 
aux attentes des familles et de scolariser les plus jeunes sur son territoire. Pour maintenir un nombre suffisant d’enfants scolarisés, il est nécessaire de 
pouvoir renouveler sa population, en limitant son vieillissement et en accueillant de nouveaux ménages familiaux. Pour cela, les structures périscolaires 
et d’accueil d’enfants sont indispensables pour accompagner l’école dans son fonctionnement et offrir des solutions de gardes aux actifs habitant sur la 
commune. La construction de nouveaux logements et la production d’un habitat facilitant le parcours résidentiel des ménages constituent l’autre enjeu 
important pour permettre à la population de se renouveler sur le temps long.

Renforcer l’offre périscolaire
Si le niveau d’équipements scolaires apparaît comme bon, voire très bon, celui des équipements périscolaires pourrait être amélioré. La création d’une 
crèche pourrait être un projet intéressant et utile aux habitants de Petit-Caux, en particulier pour ceux de la partie sud de la commune. A ce sujet, le village 
de Tourville-la-Chapelle, avec sa position centrale, pourrait être ciblé pour accueillir ce type de structure, d’autant qu’on y trouve déjà un exemple de 
réussite en matière de regroupement scolaire. De manière plus générale, le fonctionnement du périscolaire pourrait être amélioré en renforçant le rôle 
des associations dans la prise en charge des enfants.

Faire perdurer l’offre en pratiques sportives pour tous
Identifier les équipements sportifs qui mériteraient d’être renouvelés et les manques possibles qui peuvent exister sur certains secteurs du territoire, pour 
améliorer encore la qualité de l’offre sportive et de loisirs et sa proximité avec les lieux d’habitations.

Améliorer la qualité de desserte par les communications numériques
Se donner les moyens d’apporter une meilleure qualité de réseaux numériques aux villages qui ne bénéficient pas encore du haut débit internet.

Poursuivre la diversification de l’offre culturelle, gage de qualité de vie
Etudier les équipements qu’il pourrait être intéressant de développer à Petit-Caux pour compléter l’offre culturelle et renforcer l’attrait du territoire pour 
l’installation de nouveaux ménages. La création d’un centre culturel apparait comme étant une idée intéressante à développer. Par ailleurs, la commune 
pourrait renforcer sa communication autour des équipements culturels présents sur son territoire, mais aussi concernant les évènements qui ont lieu tout 
au long de l’année. Ceci, pour notamment renforcer le lien avec les habitants des villages de la moitié sud de la commune.

5. Equipements : les enjeux identifiés
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f. environnement
1. Un littoral à forte valeur écologique

A l’échelle de Petit-Caux, le littoral est long de 
14 km, 14 km de richesse écologique et paysagère. Le 
littoral cauchois offre en effet une diversité d’habitats 
pour la flore et la faune. 

Des habitats naturels variés

Les falaises crayeuses, pouvant aller jusqu’à 
100 m de hauteur, accueillent une végétation et 

des habitats remarquables comme les pelouses 
aérohalines et les tufières, où l’on peut retrouver de 
nombreuses espèces d’oiseaux marins ou rupestres 
parfois rares. Les cavités, provoquées par une érosion 
naturelle ou non, offrent des conditions d’habitat 
favorables à de nombreux oiseaux nicheurs (faucon 
pèlerin, fulmar boréal, cormoran huppé…).

Littoral à 
Saint-Martin-en-Campagne

Pelouses sur les falaises de Penly

Avec une végétation typique, les falaises 
font le lien terre-mer et sont parfois entaillées 
par des valleuses sèches creusées par les eaux de 
ruissellement. Elles sont majoritairement couvertes 
de boisements, de formations arbustives, ou de 
pelouses et prairies. Ces « valleuses » sont des 
milieux propices à l’expression de la biodiversité et 
sont remarquables de par leur rareté sur le littoral 
normand.

Boisements au Val du 
Prêtre
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L’estran, composé de platiers rocheux, de galets 
et de placages sableux, forme un espace de transition 
avec l’espace maritime.

La richesse écologique du littoral se retrouve 
aussi au niveau de l’estran, espace de transition avec 
l’espace maritime, composé de platiers rocheux, 
de galets et de placage sableux. Ce cordon de 
galets est le réceptacle de laisses de mer par marée 
exceptionnelle. Il accueille un patrimoine floristique 
et faunistique et constitue un milieu en dynamique 
perpétuelle, du fait des marées exceptionnelles. On 
y retrouve une végétation herbacée basse, dominée 
par des espèces vivaces, comme le Chou marin.

Estran à Penly

Le domaine marin, de côte rocheuse, est 
très riche, notamment en faune marine (poissons 
migrateurs, mammifères marins…) et benthique 
(moulières). 

Il donne sur un platier rocheux et des plages de 
sables qui, à marée basses procurent des reposoirs 
pour les oiseaux. On retrouve aussi des algues sur 
le platier rocheux, lorsqu’il est ponctué de roches et 
de vasques en eau. C’est ici que les oiseaux trouvent 

une partie de leur nourriture (crustacés, mollusques, 
poissons… oubliés par la marée).

Le cordon de galets, lorsqu’il est suffisamment 
stable, est favorable à la nidification des oiseaux 
marins : il a d’abord été colonisé par le goéland 
argenté, puis par le goéland marin.

Petit-Caux recense plusieurs espaces naturels 
protégés ou reconnus d’intérêt écologique pour la 
faune et la flore. Ils sont en majorité liés au littoral 
ou aux vallons. Un site Natura 2000 est présent sur le 
littoral, il s’agit du site « Littoral Cauchois » (Directive 
Habitats, Faune, Flore), qui porte sur le domaine 
marin, le cordon de galets, les falaises maritimes, les 
valleuses ainsi que les boisements présents sur le 
littoral. 

Un patrimoine naturel concerné par 
plusieurs mesures de protection ou 
inventaires

Dix Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique sont présentes sur le 
territoire : sept d’entre elles sont de type 1, et 
3 sont de type 2. Les ZNIEFF de type 1 portent 
essentiellement sur des secteurs de grand intérêt 
biologique ou écologique, les ZNIEFF de type 2 
portent sur de grands ensembles naturels riches, 
offrant des potentialités biologiques importantes, 
elles s’étendent sur des superficies importantes –
pouvant inclure plusieurs ZNIEFF de type 1. Quatre 
ZNIEFF de type 1 et deux ZNIEFF de type 2 sont liées 
au littoral cauchois. Les autres sont liées aux valleuses 
(de Puys, de Guilmécourt ou encore de Pimont).

Le littoral de Petit-Caux est concerné par deux 
Inventaires du Patrimoine Géologique National: 
Les falaises du Crétacé supérieur du Petit Caux 
central entre Penly et le Val Pollet et le Turonien des 
falaises du Petit Caux occidental. Ces inventaires 
permettent d’identifier les biotopes et géotopes 
sensibles et/ou remarquables, en termes de richesses 
écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, 
minéralogiques et paléontologiques. L’ensemble de 
la côte normande est reconnu d’intérêt géologique 
patrimonial, avec quelques discontinuités comme le 
site électronucléaire de Penly.

Le littoral cauchois fait aussi l’objet d’une 
protection : l’Etat, à travers la loi « littoral » a 
permis d’identifier la côte comme étant un Espace 
Remarquable du Littoral. Cet espace a vocation à 
être préservé car il s’agit d’un espace nécessaire au 
maintien des équilibres écologiques ou présentant 
un intérêt écologique.

Enfin, un espace est géré par le Conservatoire 
du Littoral : la valleuse du Val du Prêtre à Berneval-
le-Grand et Belle-ville-sur-Mer. Ce site est aussi 
inventorié comme ZNIEFF. Cette gestion a pour 
objectif de préserver et de gérer les espaces littoraux 
menacés. Cette valleuse, aussi en partie classée en 
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site Natura 2000, abrite une mosaïque de milieux 
prairiaux remarquables avec notamment des prairies 
silicicoles littorales, en mosaïque avec des pelouses 
calcicoles ou l’on trouve de nombreuses espèces 
d’orchidées. La zone abrite également des secteurs 
de forêts à ravin à fougères. La valleuse du val du 
Prêtre est donc un des secteurs clés de la qualité 
écologique du territoire.

Val du Prêtre

Le littoral de Petit-Caux offre de nombreuses 
activités, qu’elles soient directement liées ou non à 
la mer.

Les plages accessibles Belleville-sur-Mer, 
Berneval-le-Grand, Penly et St-Martin-en-Campagne 
permettent la pêche à pied, surf-casting, aux leurres 
ou à la mouche : on peut y trouver crevette, huître 
place, moule, bigorneau, crabe, ou encore du 
homard. De nombreux panneaux d’informations sont 
affichés de manière à sensibiliser les pêcheurs à une 
pêche durable, de manière à préserver la ressource 
et le milieu marin. Les différents étangs présents 
à Petit-Caux sont aussi fréquentés pour la pêche, 

Un littoral support d’activités de nature et 
de loisirs

notamment la pêche à la truite, au saumon…

On retrouve une fréquentation touristique et 
balnéaire avec des lieux de baignade surveillée à Saint-
Martin plage et Berneval-le-Grand. Ces espaces sont 
aussi favorables à la pratique de sports liés à l’eau, 
comme le longe-côte, la navigation de plaisance, ou 
encore, à marée basse, le kite-surf et la planche à 
voile.

Le territoire, entre terre et mer, offre un 
paysage authentique de la Côte d’Albâtre, célèbre 
pour ses falaises et ses représentation picturales des 
impressionnistes. La découverte de ces paysages 
peut se faire à travers la randonnée. Le GR 21, Sentier 
des Falaises, allant du Havre à Le Tréport, longe le 
littoral de Petit-Caux. Ce GR a été élu « GR préféré des 
Français » en 2020. Depuis la falaise, il est possible de 
descendre vers la plage de galets par la valleuse du 
val au Prêtre, accès insolite au rivage.

D’autres sentiers de randonnée traversent 
le territoire, comme le Chemin Vert de Petit-Caux, 
ancienne voie ferrée de 17 km qui part de Petit-Caux 
et rejoint Eu ou diverses boucles sur l’ensemble du 
territoire.

GR21 au Val du Prêtre

La Vélo Route du Littoral longe le littoral de Petit-
Caux. Cet itinéraire cyclo touristique relie Le Tréport 
au Havre. Il s’agit d’un tronçon de l’EuroVélo 4, reliant 
Kiev en Ukraine à Roscoff en en Bretagne. Cette 
Véloroute, qui circule principalement en empruntant 
les RD113 et RD313, est peu identifiée et sécurisée sur 
le territoire. Le Chemin Vert du Petit-Caux est aussi 
une voie douce accessible au VTT. 

Chemin Vert à Guilmécourt
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Le plateau de Petit-Caux est principalement 
dévolu à l’agriculture et présente peu de milieux 
naturels remarquables spécifiques. De grandes 
cultures de céréales et d’oléo-protéagineux occupent 
majoritairement le cœur des plateaux.

En effet, en se rapprochant de la côte, le plateau 
agricole semble de plus en plus présent, prenant la 
place des valleuses et de leurs boisements. Ce sont 
dans des secteurs plus reculés dans les terres que l’on 
retrouve plus de petits boisements.

Sur le plateau agricole, ce sont les milieux 
interstitiels (haies, bosquets, bords de cultures, 
mares…) qui contribuent au développement de la 
biodiversité. Les clos-masures, structures paysagères 
spécifiques, constituées de grandes rangées de 
hêtres sur talus de la ferme traditionnelle, sont aussi 
sources de biodiversité originale. 

Les prairies de plateau sont aussi des milieux 
agricoles dont le caractère semi-naturel est un 
support de biodiversité.

La biodiversité est ainsi dépendante des 
pratiques agricoles qui, à ce jour, participent à sa 
régression de par un agrandissement du parcellaire 
et la disparition des milieux interstitiels, la régression 
des prairies et l’abandon de certains milieux difficiles 
(coteaux calcaires, zones humides…).

Une activité agricole forte sur le territoire

2. Un contexte agricole jouant également un rôle pour la biodiversité

Espace agricole à Guilmécourt

Ces espaces agricoles sont des espaces peu 
fonctionnels en termes d’écologie.

Néanmoins, Petit-Caux laisse encore beaucoup 
de place aux prairies, qui sont concentrées dans 
les petits reliefs (valleuses), en particulier dans les 
valleuses non urbanisées (Val du Prêtre, Parfondval, 
et val du Mesnil).

Les haies et talus présents dans les clos masures, 
et en bordure de route, jouent un rôle écologique 
essentiel pour les espèces de milieux boisés et pour 
les espèces d’amphibiens qui trouvent au pied des 
haies un milieu favorable à leur déplacement. Ce 
sont des habitats propices aux auxiliaires agricoles 
(insectes pollinisateurs, prédateurs…) et sont source 
d’alimentation pour les grands mammifères.

En plus de ce rôle écologique, les haies limitent 
le ruissellement de l’eau et le phénomène d’érosion 
du sol dont le territoire normand est vulnérable. Par 
ailleurs, dans ce contexte de plateau agricole en 
milieu littoral, la présence de haies ou d’alignement 
d’arbres protège les secteurs urbanisés du vent.

On retrouve essentiellement les haies dans les 
bourgs, en bordure de limites de propriétés ou du 
bourg mais aussi dans les espaces de prairies. A ce 
jour, on ne recense presqu’aucune haie au sein des 
espaces agricoles. Il est à noter que la végétalisation 
des extérieurs de bourg tend à se dédensifier, au gré 
des suppressions de haies et vergers qui composaient 
une ceinture « verte » traditionnelle des villages 
cauchois.

L’importance des éléments végétaux dans 
le milieu agricole
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3. Une biodiversité riche et diversifiée mais menacée

Le territoire de Petit-Caux présente un réseau 
écologique riche, lié à une trame verte, que l’on 
retrouve sur le littoral et les valleuses, et une trame 
humide, composée du littoral, d’un réseau de mares 
et de la présence éventuelle de zones humides dans le 
fond des vallons et valleuses. Ces espaces, composés 
de réservoirs de biodiversité et d’une végétation 
support des réservoirs, peuvent faire face à des 
obstacles et sont à préserver voire à renforcer. Les 
réservoirs de biodiversité, ou cœurs de nature, sont 
des zones vitales où la biodiversité est la plus riche ou 
la mieux représentée.

Les haies, talus et boisements présents 
sur le territoire sont des éléments support des 
fonctionnalités écologiques locales, constituée par 
les boisements du territoire, essentiellement présents 
au sein des valleuses, comme au val du Prêtre, au 
Puys, à Derchigny ou encore à Guilmécourt où l’on 
retrouve des forêts de ravin (feuillus et végétation 
arbustive en mutation). Les vallons et valleuses sont 
des espaces naturels d’intérêt écologique pour le 
territoire, elles font aussi, pour la plupart, l’objet d’un 
inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique.

Parmi ces espaces boisés, certains sont identifiés 
comme « réservoir de biodiversité boisés » à l’échelle 
du SCoT du Pays Dieppois Terroir de Caux. Il s’agit du 
bois de Pimont et des bois qui l’entourent au fond de 
la Vauvaye ainsi que le bois de Guilmécourt.

Guilmécourt

Cette trame verte permet l’installation d’une 
flore et d’une faune diversifiée. Il est nécessaire de 
maintenir ces espaces perméables pour assurer la 
survie des grands animaux sur le long terme, de 
manière à relier ces cœurs de nature boisés avec ceux 
présents aux alentours.

Ce réseau écologique local est aussi renforcé 
par les fonctionnalités écologiques liées aux falaises, 
caractéristique du littoral cauchois, dont le linéaire de 
falaises et l’estran accueillent une diversité floristique 
et faunistique. Ces espaces naturels offrent, comme 
dit précédemment, des habitats propices au 
développement d’une flore spécifique mais aussi 
au refuge d’oiseaux marins ou rupestres parfois 

rares (Goéland argenté, Goéland marin, Faucon 
pèlerin…). Ces oiseux trouvent de quoi se nourrir 
dans les platiers sableux, propice à une faune marine 
invertébrée (mollusques, crustacés…). L’estran et 
les falaises sont identifiés comme un cœur de nature 
dans la trame verte et bleue du SCoT. Des pelouses 
silicicoles ou calcicoles surplombent ces falaises, ce 
sont des habitats de grande valeur écologique et 
paysagère.

Enfin, des zones humides sont présentes sur le 
territoire et sont aussi identifiées comme étant des 
cœurs de nature. Ces espaces, que l’on retrouve au 
val du Puys, dans la valleuse du Petit-Berneval, au 
fond de Tocqueville, au val à Saul (Assigny) et enfin 
au fond de Litteville (Guilmécourt). Ces espaces 
humides, à confirmer pour certains, sont des habitats 
propres aux oiseaux d’eau, aux batraciens et certains 
insectes. Ils sont aussi propices au développement 
d’une flore spécifique. 

On recense aussi de nombreuses mares sur le 
territoire, elles sont essentiellement localisées dans 
les bourgs et font, pour la plupart, l’objet d’une 
valorisation. Ces milieux permettent l’accueil et le 
déplacement d’amphibiens (crapauds, grenouilles, 
tritons, salamandres…).
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Intraville

Ces espaces boisés et espaces humides sont 
concentrés dans les vallons et valleuses. Ce sont 
des espaces naturels nécessitant une attention 
particulière sur le territoire, au même titre que le 
littoral qui, lui aussi, est un cœur de nature identifié.  

Ces fonctionnalités écologiques sont cependant 
menacées par différents facteurs : le recul des 
milieux naturels, la fragmentation des habitats 
(par l’urbanisation, les infrastructures routières, 
les activités industrielles…) et la prolifération des 
espèces invasives.

D’après le Schéma Régional des Continuités 
Ecologiques, ces espaces sont des continuités 
écologiques à rendre fonctionnelles en priorité. Il 
s’agit là de maintenir la perméabilité des espaces 
forestiers, de conserver les liaisons inter-forestières 
existantes, de conserver le caractère naturel des 
zones humides et enfin de maintenir la connexion des 
espaces côtiers entre eux et avec les espaces rétro-
littoraux (notamment par le maintien du caractère 
naturel des valleuses). Il peut aussi s’agir de consolider 
la trame verte au sein des espaces agricoles, à savoir 
renforcer ou créer des zones tampons aux abords 

des boisements ou des réseaux de haies et bocages, 
essentiellement présents autour des bourgs et sur les 
plateaux agricoles.
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4. Des risques et nuisances contraignants

Le territoire de Petit-Caux est concerné par des 
risques naturels et des risques et nuisances liés à 
l’activité humaine. 

Le littoral est en effet concerné par une érosion 
des falaises, engendrant un recul du trait de côte. 
L’érosion a plusieurs origines : les précipitations, 
les variations de températures, les vents forts et 
l’action des vagues. Ces évènements climatiques 
naturels peuvent être accentués par le changement 
climatique. 

Les risques liés à la nature

Fissure de falaise 
à Saint-Martin-en-
Campagne

A Petit-Caux, les secteurs menacés par le retrait 
du trait de côte sont les parcelles agricoles et prairies 
à Tocqueville-sur-Eu, Biville, Penly, Berneval, Belleville 
et Bracquemont, et le réseau routier de Saint-Martin-
en-Campagne, d’après une étude réalisée entre 2017 
et 2018 par le CEREMA.

La centrale nucléaire de Penly est le seul bâti du 
territoire exposé au risque de submersion marine, 
pouvant avoir lieu lors de conditions météorologique 
et océanique défavorables. Le plan de gestion de 
la centrale a élaboré les préconisations en cas de 
submersion marine. 

Le plateau agricole du Petit-Caux est concerné 
par un risque d’effondrement de cavités souterraines 
et ruissellements. Un Schéma de Gestion des Eaux 
Pluviales a été réalisé sur le territoire, il a permis 
d’identifier les axes de ruissellements et les principales 
préconisations liées à ce risque. Les cavités, d’origine 
naturelle ou humaine, sont présentes sur l’ensemble 
du territoire seino-marin, certaines ont été recensées. 
La commune fait actuellement l’objet d’une étude 
plus complète sur le recensement des cavités 
souterraines.

La commune est également concernée par le 
risque nucléaire : le site électronucléaire, implanté sur 
le littoral à Penly. Afin de minimiser les conséquences 
d’un éventuel accident nucléaire, des mesures sont 
prises au travers d’une réglementation rigoureuse. 
Des plans de secours sont élaborés par les exploitants 
et le préfet afin d’organiser préalablement les 
mesures d’urgence nécessaires : le plan d’urgence 
interne (PUI) et le plan particulier d’intervention 
(PPI). Des recommandations permettent d’orienter 
les possibilités de développement des villages 
alentours et anticiper les aléas liés à la présence de 
la centrale.

Les risques liés à l’activité humaine

Centrale électronucléaire de Penly
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Le risque industriel du territoire est aussi lié à la 
présence de 8 installations classées pour la protection 
de l’environnement (ICPE). Ce sont essentiellement 
des commerces agricoles ou de véhicules, de 
l’élevage, et de l’éolien. 

Enfin, la présence de la Route Départementale 
925, qui traverse le territoire d’est en ouest pour 
relier Eu à Fécamp, rend le territoire vulnérable au 
risque de transport de matières dangereuses. Cette 
infrastructure routière supporte une circulation de 
véhicules lourds, susceptibles de transporter des 
matières dangereuses (liés à l’approvisionnement des 
activités, des stations-services, de fuel domestique, 
de gaz…).

Cet axe routier est aussi générateur de nuisances 
sonores : la RD 925 est concernée par le classement 
sonore des infrastructures de transports terrestres 
défini par le Département. L’infrastructure est, sur 
le territoire, majoritairement classée en catégorie 3, 
imposant un fuseau de 100 mètres inconstructible 
de part et d’autre de la voie (ou bien avec des 
aménagements renforçant l’isolation phonique). Aux 
abords des bourgs, elle est en catégorie 4, imposant 
un fuseau de 30 m au sein duquel les nouvelles 
constructions doivent présenter une isolation 
phonique plus importante.
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5. Des ressources naturelles précieuses dans un 
contexte de changement climatique

A l’heure où le changement climatique est 
un enjeu d’avenir, le territoire met en place des 
alternatives à l’énergie fossile (pétrole, gaz, 
charbon…) en matière de production d’énergie.

Une forte production électrique sur le 
territoire

En plus de la centrale nucléaire implantée à Penly 
(qui produit 5% de la production nucléaire française, 
soit 18,11 MWh en 2017), Petit-Caux développe sur son 
territoire l’énergie éolienne. Sa situation de plateau 
agricole sur le littoral rend favorable l’exploitation du 
vent pour une production d’électricité. On compte 
à ce jour quatorze mâts éoliens sur le territoire : 
quatre sont situés sur le territoire de Saint-Martin-
en-Campagne, quatre à Gouchaupre et enfin six à 
Assigny.

Assigny

Le développement des énergies renouvelables 
peut être perçu comme une image forte de la 
commune de Petit-Caux.

Le développement des énergies 
renouvelables

Le territoire a aussi un potentiel de 
développement d’énergies renouvelables à l’échelle 
individuelle : l’énergie solaire, (installation de 
panneaux solaires pour la production d’eau chaude 
ou de panneaux photovoltaïques pour la production 
d’électricité), de, ou encore le bois-énergie (poêle 
à bois, chaudière à bois…). A l’échelle collective, le 
territoire a un potentiel en développement d’énergie 

maritime (éolien marin ou turbines sous-marines) 
ou l’exploitation de la biomasse (méthanisation, 
chaudière collective…) liée à l’activité agricole du 
territoire ou des déchets verts collectés.

Le développement des énergies renouvelables 
à l’échelle individuelle doit être encouragée sans 
remettre en cause les caractéristiques du bâti local.

Auquemesnil

Une consommation d’énergie et 
une émission de gaz à effet de serre 
essentiellement liées au secteur résidentiel 
et aux transports

A l’échelle de la Communauté de Communes 
des Falaises du Talou, la consommation énergétique 
est essentiellement liée au secteur résidentiel (avec 
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38% de la consommation énergétique finale), aux 
transports (35%) et au secteur de l’industrie (12%).

En termes d’émissions de gaz à effet de serre, 
l’intercommunalité a une émission un peu plus 
faible qu’au niveau national, avec un taux de 6,7 
tonnes/habitant/an, face à 7,2 t/hab/an en France. 
Les secteurs les plus émetteurs, à Falaises du Talou, 
sont l’agriculture (49% des émissions totales), les 
transports (24%) et le secteur résidentiel-tertiaire 
(20%). 

On constate une forte responsabilité du secteur 
résidentiel et des transports dans la consommation 
énergétique et les émissions de gaz à effet de serre du 
territoire. Ce sont donc deux secteurs ayant un rôle 
dans le changement climatique auquel le territoire 
est vulnérable.

Un territoire vulnérable au changement 
climatique

En effet, d’ici 2100, on projette une augmentation 
moyenne de 3,4°C, avec des vagues de chaleur de 52 
jours par an (contre 0 entre 1976 et 2005). Les besoins 
de froid vont être multipliés par 7 et les précipitations 
seront plus inégalement réparties à l’année : les 
hivers seront plus pluvieux tandis que les étés seront 
plus secs.

Ces projections montrent une forte vulnérabilité 
de la ressource en eau. Actuellement, la masse d’eau 
souterraine présente à Petit-Caux est indiquée avec 
un état médiocre stable, du fait d’une présence 
importante de pesticides liée à l’activité agricole.  
Une attention particulière est à apporter sur la 
qualité de l’eau potable prélevée en grande partie 
dans les masses d’eau souterraines. L’eau potable 
consommée à Petit-Caux est globalement de bonne 
qualité, avec plus de 80% des mesures sur l’eau potable 

en conformité avec la réglementation sanitaire. 

Il est attendu, avec le changement climatique, 
une forte altération de la ressource en eau, avec 
une dégradation de la qualité et de la quantité de 
la ressource en eau du fait d’une augmentation 
des coulées de boues causant l’altération des eaux 
potables et la contamination des zones de captage 
sans filtration mais aussi de l’augmentation du 
nombre de jours de sécheresse. Par ailleurs, les 
captages du littoral seront sensibles à une intrusion 
saline pouvant fortement altérer la ressource en eau 
potable.

Aucun point de captage d’eau n’est présent à 
Petit-Caux tandis qu’un château d’eau est localisé à 
Saint-Martin-en-Campagne. L’alimentation en eau 
potable de la commune dépend de l’installation de 
Dieppe Nord.

Château d’eau à 
Saint-Martin-en-
Campagne

Enfin, l’assainissement, essentiellement collectif, 
est géré par plusieurs stations d’épuration présentes 
sur le territoire. Les eaux usées collectées par la 
station d’épuration de Saint-Martin-en-Campagne 
sont rejetées dans la mer après traitement. Ailleurs, 
c’est un assainissement individuel qui est présent et 
se doit d’être mis aux normes par les particuliers.
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• Un littoral riche au niveau écologique et touristique : l’estran, les falaises et pelouses sont un refuge pour une faune et une flore spécifique, et qui sont protégés 
au niveau européen par un Site Natura 2000, au niveau national en tant qu’Espace littoral remarquable identifié par la Loi Littoral, et au niveau départemental avec 
le val du Prêtre, espace où intervient le Conservatoire du Littoral. De nombreuses activités sont liées au littoral : la pêche, la randonnée, la baignade, le tourisme, les 
sports nautiques…

• Des valleuses aussi support de richesse écologique : avec des boisements, pelouses calcicoles ou des zones humides qui sont reconnus comme des Zones 
Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique, pour celles non urbanisées.

• Des plateaux agricoles comme coupure de continuités écologiques : avec une disparition des haies, bocages et clos masures pourtant support d’une 
biodiversité auxiliaire aux espaces agricoles (insectes pollinisateurs, prédateurs…),

• Des continuités écologiques entre valleuses menacées par l’urbanisation, la fragmentation des habitats et le développement d’espèces invasives.

• Des espaces boisés à maintenir perméables, voire à renforcer par des réseaux de haies, bocages ou boisements.

• Des mares présentes sur l’ensemble du territoire, habitat de nombreux amphibiens et insectes, à préserver et à valoriser.

• Des risques naturels liées aux ruissellements, à l’érosion des falaises et aux effondrements de cavités à prendre en compte dans les choix de développement 
urbain du territoire.

• Des risques et contraintes liés à l’activité humaine : avec l’implantation d’activités classées pour la protection de l’environnement, la présence de la RD 925 
génératrice de nuisances sonores et support de transport de matières dangereuses.

• Une consommation énergétique et une émission de gaz à effet de serre essentiellement liées au secteur résidentiel et aux transports, avec des 
préconisations à mettre en place pour des constructions durables, et pour une mobilité douce.

• Un territoire vulnérable au changement climatique, avec une forte sensibilité sur la ressource en eau à surveiller.

En résumé

5. Environnement, ce qu’il faut retenir
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Une richesse littorale à protéger 
Le littoral cauchois recèle une richesse écologique reconnue qui doit être protégée du développement urbain, mais aussi du tourisme qui ne serait pas 
encadré.

Placer la trame verte et bleue au coeur des préoccupations communales
Les éléments composant la TVB locale doivent être préservés, qu’il s’agisse d’éléments boisés (haies, bosquets, coteaux, ...) comme d’éléments liés à la 
présence de l’eau (fonds de vallées et de valeuses, mares, zones humides, littoral). En parallèle, la Trame Verte et Bleue doit pouvoir être étoffée à travers 
des plantations nouvelles, des recréations de linéaires boisés, une place accrue du végétal dans les opérations d’aménagement, etc.

Se prémunir des risques existants sur le territoire
Les risques, qu’ils soient naturels ou technologiques, doivent être pris en compte pour prémunir la population de leurs conséquences éventuelles. 
L’urbanisme et l’aménagement du territoire doivent désormais contribuer à limiter le phénomène de ruissellement des eaux pluviales, tout en veillant à 
ne pas implanter de nouveaux habitants ou des équipements recevant du public dans des secteurs où les risques sont connus et difficilement maîtrisables. 
La question des risques doit être davantage infusée dans les préoccupations de la population communale afin de répartir son apréhension entre tous les 
acteurs du territoire.

S’emparer des questions liées à l’énergie et sa consommation
Petit-Caux doit contribuer à réduire la production d’énergie émétrice de gaz carbonique dans le champ énergétique français, tout en participant à l’essort 
de la production d’énergie renouvelable. En parallèle, l’évolution du territoire doit tenir compte des besoins en déplacements des différents acteurs du 
territoire afin de ne pas engendrer un accroissement de ces besoins. Rapprocher autant que possible les habitants des commerces, services et équipements 
publics contribue par exemple à limiter les déplacements au quotidien.

6. Environnement : les enjeux identifiés
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g. paySageS et patrimoine
1. Un contexte entre plateau agricole et littoral

La commune de Petit-Caux se situe sur une entité 
paysagère qui lui est propre. Le territoire est marqué 
par un plateau de grandes cultures, partiellement 
entrecoupées de valleuses (vallées sèches marquées 
par les ruissellements) dont les ravins sont fortement 
boisés de feuillus et de végétation arbustive. On 
retrouve, dans ces valleuses, davantage de prairies et 
une activité d’élevage. Sur les six valleuses présentes 
à Petit-Caux, trois sont urbanisées, par des villages et 
la centrale nucléaire. Les trois autres sont des espaces 
naturels riches en termes de biodiversité, la plupart 
de ces espaces sont des zones reconnues d’intérêt 
écologique, voire classées en site Natura 2000 pour 
leur continuité avec le littoral cauchois. 

A l’approche de la côte, les valleuses et leurs 
boisements se font plus rares. Au contact de la 
Manche, ces plateaux s’interrompent brutalement 
sur de hautes falaises crayeuses de 100 m.

Une entité paysagère à part entière Les villages sont, eux, imbriqués dans l’espace 
agricole et sont enveloppés dans une ceinture 
végétale. De forme souvent linéaire, le long d’une 
route, les villages sont dissimulés derrière un 
rideau d’arbres. Les villages littoraux sont soumis à 
une pression urbaine prenant la place des prairies 
et vergers qui pouvaient autrefois entourer les 
villages. Cette enveloppe végétale tend cependant 
à se dédensifier, notamment avec la disparition 
progressive des vergers et la faible intégration des 
nouveaux lotissements en extérieur des villages.

Un site classé et un site inscrit sont identifiés 
à Petit-Caux : la Cité de Limes (ou Camp de César) à 
l’ouest Bracquemont (site inscrit) et une partie de la 
vallée de l’Eaulne au sud de Derchigny (site inscrit).

Des espaces paysagers protégés

Les sites inscrits sont des espaces naturel ou 
bâti nécessitant d’être conservés et font l’objet d’une 
surveillance attentive de l’administration. Les sites 
classés sont des espaces reconnus nationalement 
comme exceptionnels du point de vue du paysage. 
Ils font partie à ce titre du patrimoine national.

Vue sur Tourville-la-Chapelle

Cité de Limes, Bracquemont
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Le paysage de Petit-Caux présente de nombreux 
éléments identitaires entre le patrimoine bâti et le 
patrimoine naturel. Le patrimoine bâti du territoire 
reste préservé et identitaire du territoire. De nature 
plutôt rural, il est d’abord marqué par la religion et 
l’agriculture. 

2. Des identités locales présentes

Un monument historique classé est présent à 
Petit-Caux : le Château de Wargemont à Derchigny, 
datant de la seconde moitié du XVIIIe et du XIXe 
siècle. Les bâtiments religieux, datant du XXIIe au XXe 
siècle. Ces constructions sont en grès, en brique et/ou 
en tuf avec des toits en ardoise.

En termes de patrimoine bâti, on retrouve aussi 
des bâtiments anciens, notamment des habitations 
urbaines, bâtiments aux volumes simples et aux 
caractéristiques architecturales homogènes ainsi que 
des habitations rurales, anciens bâtiments de fermes 

Tocqueville-sur-Eu

ou longères transformés en habitation.

Derchigny

Tourville-la-Chapelle

De manière générale, les toitures sont faites 
d’ardoise ou de chaume, et les façades en torchis, 
briques, silex, pierre ou en pan de bois enduit à la 
chaux.

Enfin, bien évidemment, le patrimoine est 
également lié aux édifices publics : mairies, écoles, 
églises qui jouent un rôle fondamental dans le 
caractère des villages. Les églises jouent d’ailleurs 
fortement sur les paysages, car elles constituent des 
points de repères très important dans un contexte de 
plateau agricole ouvert.

L’activité agricole du territoire a eu une forte 
influence sur le bâti. Les bâtiments agricoles, 
souvent situés dans des clos masures. Ce sont des 
constructions (corps de ferme, granges, longères, 
manoirs…) entourés de talus cauchois plantés 
de hêtres. Les clos masures sont des marqueurs 
identitaires du territoire de Petit-Caux. Au-delà d’un 
apport d’ambiance paysagère végétalisée et intime, 
ils sont utiles dans la gestion des eaux pluviales, dans 
la protection du vent et sont supports de biodiversité. 

Briques et silex Briques

Torchis Pans de bois
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Ce patrimoine unique au monde tend à disparaître 
petit à petit sous le coup de la modernisation de 
l’agriculture et de l’évolution des modes de vie. 
Ils sont souvent restructurés (talus aplanis, arbres 
abattus, mares comblées…) ou perdent leur vocation 
agricole et laissent place à de nouveaux lotissements. 

Derchigny

Clos masure à Biville-sur-Mer

En termes de patrimoine naturel, les espaces 
publics et les bourgs de la commune sont 
majoritairement végétalisés.  Ces espaces plantés 
sont les éléments surfaciques qui jouent un rôle 
paysager sur le territoire.

Il s’agit généralement d’ensembles paysagers 
qui accompagne des grandes demeures, châteaux et 
autres édifices publics (mairies, églises, …).

La présence de ces espaces plantés appuie 
l’ambiance végétale des espaces urbanisés ou de 
leurs abords.  Généralement, il s’agit d’une mise en 
valeur de secteurs patrimoniaux. Ces compositions, 

lorsqu’elles ne sont pas directement intégrées à 
l’espace public, en permettent la lisibilité depuis celui-
ci. Jouant un rôle esthétique, il s’agira de viser leur 
protection, particulièrement dans les bourgs où ils 
permettent le maintien d’un cadre de vie végétalisé.

L’agriculture et le pâturage sont des activités à 
maintenir pour entretenir le paysage de Petit-Caux, 
ce sont en effet des activités ayant un rôle important 
dans le paysage. Elles sont garantes de l’identité 
rurale du territoire, si spécifique à Petit-Caux.

Des enjeux particulièrement importants sont 
notamment la préservation des haies existantes 
et la création de nouveaux réseaux de haies sur les 
espèces agricoles et la valorisation de l’intégration 
végétalisée des espaces bâtis. D’ailleurs, de nombreux 
alignements d’arbres viennent accompagner la 
lecture du paysage local.

Derchigny
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Le paysage du Petit-Caux est peu à peu 
transformé, par des infrastructures fortement visibles 
et par des constructions récentes en contraste avec 
l’existant. Le paysage évolue avec les différents 
évènements et différentes époques qu’il traverse.

Les plateaux sont souvent traversés par des lignes 
à très hautes tensions reliées au site éléctronucléaire 
de Penly. Ces installations ont pris part au paysage du 
Petit-Caux, au même titre que les éoliennes, que l’on 
retrouve à Saint-Martin-en-Campagne, Gouchaupre 
et Assigny. Elles sont regroupées par quatre ou six et 
peuvent être visibles depuis les vallées.

3. Un développement récent qui crée un contraste local

Les villages font face à une pression urbaine, 
du fait de la proximité de la mer. De nouveaux 
lotissements standardisés apparaissent, en 
s’émancipant des caractéristiques architecturales et 
paysagères du territoire. L’intégration végétale de 
ces nouvelles constructions est souvent absente, 
l’utilisation des matériaux identitaires se fait de 
plus en plus rare, laissant place à des tons blancs et 
gris, très représentés dans les constructions depuis 
quelques années sur l’ensemble du territoire national. 
Ces constructions modifient l’identité des villages et 
sont en contraste avec les anciennes constructions. 
C’est surtout le cas dans les vallées habitées, comme 
dans la vallée de Puys et le Petit-Berneval.

Glicourt

Tourville-la-Chapelle

Derchigny

Intraville

Dans un contexte de plateau ouvert, les 
modifications du paysage sont nettement visibles.
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• Un territoire avec une identité paysagère qui lui est propre, le Petit-Caux, avec une agriculture de grands champs sur les plateaux et quelques valleuses 
végétalisées ;

• Des villages et hameaux enveloppés dans une ceinture végétale (haies, talus plantés, alignements d’arbres…) à valoriser et à maintenir pour les nouveaux 
projets d’aménagement ;

• Une identité architecturale, avec des tons et matériaux identifiés à préserver et à promouvoir dans les nouvelles constructions ;

• Un patrimoine bâti en contraste avec les nouvelles constructions : une attention particulière à apporter pour une bonne intégration architecturale des futurs 
aménagements ;

• Des espaces publics et bourgs avec une forte présence du végétal, ainsi que les espaces bâtis remarquables ;

• Des structures végétales garantes de l’identité paysagère du territoire et jouant un rôle important dans la gestion des risques (ruissellements, vent…) et 
supports de biodiversité, comme les clos-masures, alignements d’arbres et talus plantés ;

• Des coupures d’urbanisation existantes à maintenir entre les villages et hameaux, notamment par une maîtrise de l’extension urbaine et par la préservation de 
l’activité agricole ;

• La présence d’éoliennes, avec une réflexion sur les espaces à urbaniser ou non.

En résumé

4. Paysages et patrimoine, ce qu’il faut retenir
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Renforcer la présence du végétal dans les futures opérations d’aménagement
Les nouvelles constructions réalisées doivent s’accompagner d’une présence végétale accrue afin de renforcer leur intégration dans le paysage et ainsi 
éviter la constitution de front bâti nu et ouvert sur le plateau agricole et ses grandes perspectives visuelles caractéristiques du Petit-Caux. En plus de 
participer à la préservation des paysages, la végétation contribue à réduire la déperdition énergétique des constructions soumises sur ce territoire à des 
vents pouvant être forts.

Protéger l’armature paysagère du territoire
Les haies, les talus plantés, les arbres isolés ou bien encore les fonds de vallées, bien que relativement peu nombreux dans le paysage très ouvert de Petit-
Caux, contribuent néanmoins à structurer visuellement l’organisation du territoire. L’enjeu est d’éviter la disparition de ces éléments ou leur dégradation 
par un urbanisme qui les négligerait.

Respecter l’identité architecturale locale en réduisant le contraste entre les constructions contemporaines et le bâti ancien
Le développement urbain des dernières années à conduit à niveler le caractère architectural des villages de Petit-Caux en proposant des constructions 
nouvelles aux caractéristiques plus uniformes et dont les formes et aspects tranchent fortement avec ceux des constructions historiques. Les constructions 
devront s’attacher à respecter davantage ce qui fait la particularité des constructions anciennes et l’identité architecturale de la commune, tant au niveau 
de l’emploi de certains matériaux que vis-à-vis des modes d’implantations, de hauteurs ou encore d’impact visuel sur la rue et l’espace public.

Faire en sorte que les constructions anciennes participent à l’avenir de Petit-Caux
Petit-Caux dispose d’un patrimoine bâti composé avant tout de constructions privées telles que d’anciens corps de ferme, des maisons de maîtres, des 
longères, des châteaux ou encore des manoirs, mais aussi des éléments architecturaux plus ponctuels, à commencer par certains murets et clôtures 
donnant directement sur la rue. Il existe ainsi un certain nombre de constructions dont le devenir peut-être celui de la réhabilitation et du changement 
d’usage pour servir des projets nouveaux, comme par exemple la création de nouveaux habitats ou d’équipements publics. L’enjeu est alors d’être vigilant 
à ce que l’architecture et le caractère du bâtiment soit pleinement respectés.

5. Paysages et patrimoine : les enjeux identifiés
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h. moBilitéS et déplacementS
1. La structuration routière sur la commune

La commune de Petit-Caux est traversée 
dans un double sens ouest / nord-est par la route 
départementale 925, reliant Le Havre à Abbeville et, à 
plus petite échelle, Dieppe à Eu-Le Tréport. Cette voie 
dessert également l’accès au site éclectro-nucléaire 
de Penly.

Il est question d’une route très fréquentée, 
à hauteur de 15000 véhicules en moyenne chaque 
jour, ce qui en fait l’une des plus empruntée du 
département de Seine-Maritime, dans la même 
catégorie par exemple que la RN27 entre Tôtes et 
Dieppe.

A l’échelle du territoire de Petit-Caux, la RD925 
constitue de loin l’axe routier principal autour duquel 
se structurent les mobilités au quotidien. La route fait 
figure de lien incontournable avec Dieppe pour de 
nombreux actifs habitant sur la commune.

La RD925, artère principale du territoire 
communal

Un projet d’élargissement de voirie et de passage 
en 2x2 voies est en cours sur la RD 925 et sa portion de 
12km allant de Neuville-lès-Dieppe (ZA Eurochannel) 
jusqu’au nouveau giratoire créé à l’entrée du CNPE 
de Penly. Ces travaux vont permettre de sécuriser 
davantage la circulation routière sur cette portion très 

fréquentée et d’anticiper les flux de véhicules liés aux 
évolutions attendues sur le CNPE et l’implantation 
d’une nouvelle paire de réacteurs EPR.

En dehors de la RD 925, la commune nouvelle 
est parcourue par 12 autres routes départementales, 
avec une fréquentation quotidienne beaucoup plus 
mesurée, avec un peu plus de 2000 véhicules par jour 
pour certaines, nettement moins pour d’autres. 

Ces routes relient entre eux l’ensemble des 
villages qui composent le territoire, à l’exception du 
bourg historique de Derchigny qui est le seul à ne pas 
être desservi par une RD. Sur un territoire où l’usage 
de la voiture fait partie des habitudes quotidiennes, la 
présence de ce réseau de routes départementales et 
leur bon entretien s’avère très important.

Un réseau de routes départementales qui 
irrigue le territoire

RD925 dans le village 
de Biville-sur-Mer
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Dieppe

Eu - Le Tréport

RD 925

Routes départementales

RD 925

Routes départementales

Envermeu
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2. Etude des mobilités quotidiennes

Parmi les flux relevés sur le territoire de Petit-
Caux et concernant les actifs de 15 ans ou plus qui 
se déplacent au quotidien entre leur domicile et leur 
lieu de travail, seulement 2% environ sont des flux 
internes à la commune. La grande majorité de ces 
flux (86% environ) correspondent à des sorties de 
la commune au quotidien pour aller travailler sur un 
autre territoire, tandis que 12% sont des flux entrants 
sur Petit-Caux. 

Des chiffres qui illustrent la très forte polarisation 
de l’emploi à l’extérieur de Petit-Caux pour les actifs 
habitant sur la commune.

Des flux sortants largement majoritaires

Petit-Caux - Répartition des flux quotidiens

Flux internes
Flux entrants
Flux sortants

Sources : Insee, Flux de mobilité - 
déplacements domicile-lieu de travail

Réalisation : géostudio 2021

2%

2019

12%

86%

Concernant la répartition des flux d’actifs 
sortants chaque jour du territoire communal, on 
observe que la majeure partie se font sur des pôles 
d’emplois relativement proches de Petit-Caux, que 
ce soit en direction d’Eu - Le Tréport - Mers-les-
Bains, Saint-Nicolas-d’Aliermont et l’agglomération 
dieppoise. Une partie des actifs peuvent aussi aller 
travailler plus loin, mais cela ne concerne finalement 
qu’une part très réduite de la population active sur la 
commune.

La carte page suivante illustre l’attraction très 
forte exercée par l’agglomération dieppoise sur les 
actifs habitants à Petit-Caux. En cumulé, les villes de 
Dieppe et de Rouxmesnil-Bouteilles attirent 72% des 
actifs qui sortent chaque jour de Petit-Caux pour 
aller travailler, dont 60% pour Dieppe. Le lien créé par 
la RD925 entre Dieppe et Petit-Caux se fait donc ici 
clairement ressentir.

Les actifs caux-marins s’en allant vers l’est 
s’avèrent être nettement moins nombreux, avec un 
trio Eu - Le Tréport - Mers-les-Bains qui n’attirent quà 
peine 20% des actifs sortants.

La prédominance de Dieppe au sein des flux 
quotidiens se fait également ressentir losque 
l’on étudie la provenance des actifs entrants 
quotidiennement sur Petit-Caux. En effet, une grande 

Dieppe, ville nettement dominatrice dans 
les échanges quotidiens avec Petit-Caux

majorité de ces actifs habitent sur la commune 
de Dieppe. Une large partie d’entre eux viennent 
travailler à Petit-Caux sur le site électro-nucléaire de 
Penly.

Belleville-sur-Mer

Poids lourd sur la RD925
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Dieppe

60%

Rouxmesnil-

Bouteilles

12%

Petit-Caux - Principaux flux sortants quotidiens

Saint-Nicolas-

d'Aliermont

8% Source : Insee : Flux de mobilité - déplacements domicile-lieu de travail

Eu 

9%

Le Tréport

5%

Mers-les-Bains

5%
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3. Les alternatives à la voiture

L’accès à une gare ferroviaire permet de 
proposer une alternative crédible à l’usage de la 
voiture individuelle pour effectuer des longues 
distances. Détenir une gare ou être proche d’une gare 
offre ainsi un avantage certain pour le dynamisme 
d’un territoire, d’un village, notamment car cela 
répond à un besoin essentiel pour une certaine partie 
de la population active.

Petit-Caux ne jouit pas de la présence d’une 
gare sur son territoire. Les gares ferroviaires les plus 
proches sont celles de Dieppe à l’ouest et de Eu et 
du Tréport à l’est. C’est pourquoi, en raison de sa 
superficie importante, tous les secteurs composant 
la commune nouvelle ne sont à la même enseigne 
en termes de facilité d’accès à une gare ferroviaire. 
Clairement, la pointe ouest du territoire apparaît 
comme avantagée par rapport au reste de la 
commune. Le village de Puys n’est ainsi qu’à 10min 
en voiture de la gare de Dieppe, tandis que ceux 
de Bracquemont, Belleville-sur-Mer, Graincourt et 
Berneval-le-Grand (au moins pour sa partie sud) 
sont à 15min. A l’est, les villages et leurs habitants 
doivent faire environ 20min de voiture pour pouvoir 
rejoindre la gare de Eu. Le coeur de la commune et 
les village de Intraville jusqu’à Penly sont quant à eux 
à équidistance des deux gares, avec un déplacement 
d’environ 25min en voiture.

Des distances inégales et non négligeables 
pour accéder au train Malgré le passage de la RD925 qui est l’une des 

routes les plus empruntées de Seine-Maritime, il 
n’existe aucune aire de covoiturage à Petit-Caux. Le 
projet d’élargissement de la RD925 pourrait aider à 
créer ce type d’équipement.

Un covoiturage encore peu développé

Des lignes de bus qui ne desservent que les 
villages de la façade littorale

Petit-Caux est desservie par le réseau de 
transports en commun Nomad de la Région 
Normandie. Les lignes de bus n°64, 66 et 68 
permettent ainsi de ralier Dieppe et Eu-Le Tréport. 
Pour autant, les arrêts proposés ne concernent que 

SOMME

EURE

OISE

CALVADOS

Les Loges

Veulettes-sur-Mer

Luneray

Pavilly

DuclairLe Trait

Montigny

La Vaupalière

Clères

Criquetot-
L’Esneval

Lillebonne

Notre-Dame-
de-Gravenchon

Harfleur

Breauté

St-Nicolas-
d’Aliermont

Offranville

Saint-Saëns

Servaville-Salmonville
La Feuillie

Bois-L’Évêque

Boos

Bacqueville-en-Caux

Londinières

Penly

Bosc-le-Hard

Bellencombre

St-Valery-en-Caux

La Gaillarde

Roumare

Yerville

Caudebec-en-Caux

Étretat

Buchy

Catenay

Perriers-
sur-Andelle

Service
Brotonne

Blangy-sur-Bresle

Gamaches

Le Tréport

Criel-sur-Mer

Mers-les-Bains

Eu

ROUEN

Goderville

St-Romain-
de-Colbosc

Bolbec
Fontaine-
le-Bourg

Yvetot

DIEPPE

LE HAVRE

FÉCAMP

Fauville-en-Caux

Cany-Barville

Tôtes

Le Mesnil-Esnard

Vascœuil

Boissay

Toussaint

Montville

Berneval-le-Grand

Envermeu

Belmesnil
Auffay

L25

L22

L22
L24

L23

L20
L20

L30
L29

L40

L19

L71

L56

L73

L71

L72

L64

L3VS

L68

L66

L76

L1

L61

L75

L63

L26Y

L26Y

L26Y

L10

L24

L17 Fresnay-le-Long

Doudeville

L60

Neufchâtel-
en-Bray

Forges-les-Eaux

Serqueux

Gournay-en-Bray

Gisors

Sérifontaine

L67

L7100

L7100

L6100

Jumièges

L6100

LIGNES RÉGULIÈRES QUOTIDIENNES

TRANSPORT À LA DEMANDE
Services disponibles selon les secteurs avec accessibilité 
pour les personnes en fauteuil roulant.
Renseignements et réservation obligatoire au 0 820 20 40 76

La Gaillarde - DieppeL1

Yvetot - Caudebec-en-CauxL10

Bréauté - ÉtretatL17

Rouen - Catenay - BoissayL19

Le Havre - Caudebec-en-CauxL20
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Caudebec-en-Caux - RouenL30

Perriers-sur-Andelle - Le Mesnil-EsnardL56

Fécamp - Saint-Valéry-en-CauxL60

Saint-Valéry-en-Caux - DieppeL61

Dieppe - BellencombreL63

Dieppe - LondinièresL64

Dieppe - Berneval-Le-Grand  L66

Dieppe - Saint-Nicolas-d’AliermontL67

Dieppe - Le Tréport - EuL68

Rouen - Neufchâtel-en-BrayL71

Neufchâtel-en-Bray - GamachesL72

Rouen - Vascoeuil - Gournay-en-BrayL73

Dieppe - TôtesL75

Dieppe - BelmesnilL76

3 Villes SoeursL3VS

Yvetot - Saint-Valéry-en-Caux*

Yerville / Yvetot - Pavilly - Rouen L26Y

Dieppe - Serqueux - Gisors*L7100

Lignes de marché

Lignes Nomad Train

* Tarification Nomad Train sur ces lignes

les secteurs de Berneval-le-Grand, Saint-Martin-en-
Campagne (St-Martin plage) et Penly. Les villages 
composant la partie sud de la commune ne sont 
donc pas desservis.

Bus du réseau Nomad à 
St-Martin plage
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Dieppe

Eu - Le Tréport

Gare de Dieppe - 10min

Gare de Dieppe - 15min

Gare de Dieppe - 20min

Gare de Eu - 20min

Gare de Dieppe - 25min

Gare de Eu - 25min

Gare de Dieppe - 10min

Gare de Dieppe - 15min

Gare de Dieppe - 20min

Gare de Eu - 20min

Gare de Dieppe - 25min

Gare de Eu - 25min

Envermeu

10min

15min

Petit-Caux - Temps de déplacements en voiture pour

rejoindre une gare ferroviaire

20min

20min

25min

25min
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La commune de Petit-Caux a mis en place un 
service de Transport à la Demande (TAD) disponible 
sur réservation. Disponible du lundi au vendredi de 
7h30 à 19h et le samedi de 8h30 à 18h30, ce service 
propose le passage d’un minibus au niveau des points 
de desserte indiqués à cet usage (abribus ou poteau 
d’arrêt) dans chacun des 18 villages de la commune. 
Pour les personnes ne disposant pas de moyen de 
tranport et habitant à distance d’un arrêt de bus 
classique, ce service propose une solution qui limite 
l’isolement.

La principale contrainte de ce système est de 
penser à effectuer sa réservation à l’avance, faisable 
jusqu’à 11h le jour-même du transport. Les usagers 
peuvent ainsi rejoindre un arrêt de bus du réseau 
régional ou un centre-bourg équipé de commerces 
ou services.

Un transport à la demande pour apporter 
des solutions de déplacements aux 
personnes les plus isolées Pour pouvoir aller acheter son pain à vélo sur la 

commune de Petit-Caux sans avoir à faire un trajet de 
plus de 15min, il faut pour cela habiter dans l’un des 
villages de la façade littorale, ou bien à Graincourt, 
Derchigny, Brunville, Glicourt ou dans le centre de 
Tourville-la-Chapelle. Pour les villages de la partie 
sud-est du territoire, le temps de déplacement à 
vélo est d’environ 30min pour rejoindre l’un des 
quatre villages équipés d’une boulangerie ou d’un 
autre commerce alimentaire, ce qui désavantage 
clairement le vélo par rapport à la voiture.

Un manque d’aménagements adaptés pour 
les déplacements à vélo

Par ailleurs, la possibilité de se déplacer à vélo 
sur la commune de Petit-Caux souffre d’un manque 
évident de pistes cyclables et de routes sécurisées 
pour les usagers des deux-roues. Ce manque est 
particulièrement visible au niveau de la RD925, 
axe routier principal sur la commune. Sur cet axe 
très emprunté, notamment par des poids lourds, 
s’aventurer en vélo n’est pas forcément rassurant 
pour les cyclistes qui doivent cotoyer de près les 

véhicules motorisés, dans des secteurs le plus 
souvent non abrités et venteux, ce qui renforce 
encore davantage les risques d’accidents.

En plus des distances relativement importantes, 
l’usage du vélo doit donc aussi faire face à un manque 
de sécurité important pour les usagers, ce qui freine 
évidemment le recours à ce mode doux (classique 
ou à assistance électrique) en tant qu’alternative à 
la voiture.

97
Etude diagnostic et de perspective de la commune nouvelle de Petit-Caux - Diagnostic - Document de travail - Septembre 2021



Dieppe

Envermeu

15min à vélo autour de Belleville-sur-Mer

15min à vélo autour de Berneval-le-Grand

15min à vélo autour de Biville-sur-Mer

15min à vélo autour de Saint-Martin-en-Campagne

15min à vélo autour de Belleville-sur-Mer

15min à vélo autour de Berneval-le-Grand

15min à vélo autour de Biville-sur-Mer

15min à vélo autour de Saint-Martin-en-Campagne

98
Etude diagnostic et de perspective de la commune nouvelle de Petit-Caux - Diagnostic - Document de travail - Septembre 2021



4. Les déplacements pédestres

Se déplacer à pieds dans les villages de la 
commune est assez facile et cela peut se faire 
en relative sécurité, en côtoyant les voitures. La 
circulation automobile y reste relativement faible et 
la vitesse y est moins importante qu’en dehors des 
villages. Les centres-bourgs sont pour la plupart 
équipés de trottoirs.

Au niveau des secteurs résidentiels plus récents, 
la place du piéton a souvent été prévue et inclue 
dans l’aménagement des quartiers, par la création de 
troittoirs et aussi par endroits d’espaces paysagers 
marquant la différence entre les usages piéton et 
voiture.

Des circulations plutôt apaisées au sein des 
villages

Le territoire du Petit-Caux abrite un certain 
nombre de chemins et de routes relativement peu 
empruntées par les véhicules motorisés et sur lesquels 
il est possible de se balader à pieds. Le caractère rural 
du territoire se fait clairement ressentir à travers ce 
potentiel pédestre.

L’intercommunalité des Falaises du Talou 
propose quatre itinéraires de promenade sur la 
commune de Petit-Caux, avec deux parcours autour 
de Berneval-le-Grand, un à Vassonville et un autre au 
départ de Graincourt sur la commune déléguée de 
Derchigny.

Plusieurs itinéraires de promenade

Les deux parcours les plus importants par leur 
distance et leur notoriété sont : 

- le GR21, reliant Le Tréport au Havre en longeant 
une large partie du littoral seino-marin et ses hautes 
falaises,

- le chemin vert du Petit-Caux, entre Eu et Saint-
Quentin-au-Bosc, sur une distance de 17km.

D’autres portions de chemin se retrouvent 
à d’autres endroits sur la commune, notamment 
pour accéder à la mer, comme par exemple pour 
descendre à St-Martin plage le long de la rue du 19 
août 1942, mais aussi à travers le Val du Prêtre entre 
les villages de Berneval-le-Grand et Belleville-sur-Mer, 
ou bien encore au niveau de l’accès à la mer recréé à 
l’extrémité est du CNPE.

Graincourt GR21 à Bracquemont
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• La RD925, colonne vertébrale du territoire : avec le passage en moyenne de 15000 véhicules par jour, la RD925 constitue de loin l’axe routier principal à Petit-
Caux. Son orientation est-ouest, reliant Dieppe à Eu-Le Tréport et à plus grande échelle desservant l’ensemble de la côte d’Albâtre, tout en permettant l’accès au 
CNPE de Penly, explique cette fréquentation importante. Cette voie irrigue le territoire communal et c’est à elle que se rattachent la plupart des autres routes 
départementales reliant les différents villages entre eux.

• Nettement plus de sorties que d’entrées sur la commune au quotidien : comme l’a montré précédemment l’analyse de l’économie locale et le fait que Petit-
Caux dispose d’un nombre d’emplois deux fois moins élevé que son nombre d’actifs résidants, il est logique de constater que les déplacements quotidiens entre le 
domicile et le lieu de travail se font avant tout en direction de l’extérieur de la commune (86% de flux sortants chaque jour en moyenne). Les entrées d’actifs sur le 
territoire ne représentent que 12% des flux quotidiens.

• Dieppe, pôle d’attraction évident : l’agglomération dieppoise et en particulier la ville de Dieppe constituent la principale destination quotidienne pour les 
personnes habitant à Petit-Caux (72% des flux pour l’agglomération dieppoise, 60% pour la seule ville de Dieppe). Pour cela, la ville de Dieppe peut notamment 
compter sur le tissu économique incarné par les zones d’activités et commerciales de Neuville-lès-Dieppe, proches de Petit-Caux et accessibles directement via la 
RD925. A l’inverse, Dieppe constitue également le plus important vivier d’actifs travaillant sur Petit-Caux, pour la plupart au sein du CNPE de Penly.

• Peu d’alternatives à l’usage de la voiture : entre l’absence de gare ferroviaire à Petit-Caux et une desserte en bus régional qui ne concerne que les villages de 
Berneval-le-Grand, St-Martin plage et Penly, les habitants de la commune ont logiquement recours à l’usage d’une voiture pour se déplacer, aller travailler ou encore 
faire leurs achats quels qu’ils soient. L’utilisation de la voiture est également accentué par la vaste supercifie du territoire et à l’isolement plus prononcé pour les 
villages de la moitié sud de la commune, davantage éloignés des gares ferroviaires les plus proches et non desservis par les transports en commun. La mise en 
place d’un système de Tranport à la Demande par la commune de Petit-Caux permet de compenser quelque peu ce manque, mais cette initiative vise avant tout à 
éviter l’isolement des plus démunis et des plus fragiles, sans être suffisante pour offrir à tous une véritable alternative à la voiture. Alors que l’usage du vélo est en 
plein essort à l’échelle nationale, le territoire de Petit-Caux apparaît comme étant insuffisamment équipé en pistes cyclables et voies partagées pour garantir une 
meilleure sécurité aux cyclistes.

• Des déplacements pédestres qui se font avant tout pour la promenade : les distances entre les villages et les lieux d’emplois, de commerces et de services 
sont assez conséquentes et limitent les déplacements à pieds pour le loisir et se balader. Plusieurs itinéraires répertoriés existantent à Petit-Caux et permettent de 
découvrir le territoire, avec en tête de liste le GR21 (circuit des Falaises) entre Le Tréport et Le Havre et le chemin vert du Petit-Caux, reliant Eu à la partie sud de la 
commune et le village de Saint-Quentin-au-Bosc.

En résumé

5. Mobilités et déplacements, ce qu’il faut retenir
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Soutenir le développement des déplacements à vélo
Identifier les axes prioritaires pour le passage des cyclistes et sécuriser les voies concernées, mais aussi en améliorant leur visibilité (balisage). La portion 
de la RD925 entre l’entrée du CNPE de Penly et Tocqueville-sur-Eu, pour l’instant non concernée par le projet d’élargissement et le passage en 2x2 voies, 
doit malgré tout pouvoir être repensée pour prévoir la place du cycliste et sa sécurité. 

Renforcer la communication autour de l’usage des itinéraires pédestres
Nombreux sont les cheminements piétons dont la présence n’est pas suffisamment mise en avant, à commencer par le GR21. D’autres boucles pédestres, 
plus localisées, pourraient également être mieux signalées auprès des habitants et des touristes.

Faire en sorte que l’urbanisation future permette d’inciter davantage aux déplacements doux entre les lieux d’habitat et les centralités
Le développement urbain et la création de nouveaux secteurs résidentiels doit limiter du mieux possible le recours à la voiture pour les usages quotidiens 
et l’accès aux centralités les mieux équipées du territoire. L’urbanisation doit être pensée pour inciter à une mobilité douce.

Améliorer le fonctionnement des transports en commun
Les transports en commun existants sur Petit-Caux manquent globalement d’efficacité, ce qui limite leur intérêt pour la plupart des habitants de la 
commune. Le réseau de bus doit notamment pouvoir être étendu jusqu’au coeur des pôles urbains voisins de Dieppe, Eu-Le Tréport et Envermeu, de 
façon à améliorer l’efficacité du réseau. Le Transport à la Demande, même s’il est intéressant dans sa mise en place, doit pouvoir évoluer dans son accès 
aux personnes âgées.

Mener une politique d’aménagement du territoire cohérente avec le projet de doublement de la RD925
Le projet de doublement de la RD925 constitue le principal projet d’infrastructures des années à venir sur Petit-Caux. Le développement urbain à venir sur 
la commune devra tenir compte de ce réaménagement avec l’objectif d’optimiser les temps de déplacements.

Faire évoluer les espaces de stationnement pour améliorer les mobilités et réduire l’imperméabilisation des sols
Les parkings à créer doivent être repensés dans leur organisation pour faciliter leur accessibilité, notamment pour les personnes à mobilité réduite, mais 
aussi dans leur composition pour utiliser des revêtements davantage perméables aux eaux de pluie.

6. Mobilités et déplacements : les enjeux identifiés
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Enjeux prospectifs

102



Enjeux prospectifs
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Synthèse des enjeux relevés par thématiques

Concilier croissance démographique et préservation du cadre de vie
Lutter contre le vieillissement de la population
Bien vivre à Petit-Caux à tout âge
Maintenir le vivre ensemble
Faire en sorte que le développement de l’habitat ne soit pas déconnecté du reste de l’aménagement du territoire

DEMOGRAPHIE & HABITAT

Tirer profit du projet de nouvel EPR à Penly pour compléter le tissu économique local
Etre en capacité de loger les futurs salariés du CNPE
Protéger les commerces locaux tout en élargissant l’offre commerciale sur la commune
Améliorer l’offre en services
Garantir le maintien d’un tourisme apaisé

ÉCONOMIE

Maintenir l’unité des villages et contenir l’étalement urbain
Soutenir des projets qui redonnent du caractère aux villages
Respecter le cadre supra-communal sans perdre en qualité de vie
Poursuivre la construction d’équipements de qualité

ANALYSE URBAINE

Soutenir le fonctionnement des équipements scolaires à travers un renouvellement pérenne de la population
Renforcer l’offre périscolaire
Faire perdurer l’offre en pratiques sportives pour tous
Améliorer la qualité de desserte par les communications numériques

ÉQUIPEMENTS
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Une richesse littorale à protéger 
Placer la trame verte et bleue au coeur des préoccupations communales
Se prémunir des risques existants sur le territoire
S’emparer des questions liées à l’énergie et sa consommation

ENVIRONNEMENT

Renforcer la présence du végétal dans les futures opérations d’aménagement
Protéger l’armature paysagère du territoire
Respecter l’identité architecturale locale en réduisant le contraste entre les constructions contemporaines et 
le bâti ancien
Faire en sorte que les constructions anciennes participent à l’avenir de Petit-Caux

PAYSAGES & PATRIMOINE

Soutenir le développement des déplacements à vélo
Renforcer la communication autour de l’usage des itinéraires pédestres
Faire en sorte que l’urbanisation future permette d’inciter davantage aux déplacements doux entre les lieux 
d’habitat et les centralités
Améliorer le fonctionnement des transports en commun
Mener une politique d’aménagement du territoire cohérente avec le projet de doublement de la RD925
Faire évoluer les espaces de stationnement pour améliorer les mobilités et réduire l’imperméabilisation des sols

MOBILITÉS & DÉPLACEMENTS
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Croisement des enjeux et premières pistes d’orientations

Concilier croissance démographique et préservation du cadre de vie
Lutter contre le vieillissement de la population
Bien vivre à Petit-Caux à tout âge
Maintenir le vivre ensemble
Faire en sorte que le développement de l’habitat ne soit pas déconnecté du reste de l’aménagement du territoire

DEMOGRAPHIE & HABITAT

Tirer profit du projet de nouvel EPR à Penly pour compléter le tissu économique local
     Etre en capacité de loger les futurs salariés du CNPE
Protéger les commerces locaux tout en élargissant l’offre commerciale sur la commune
Améliorer l’offre en services
     Garantir le maintien d’un tourisme apaisé

ÉCONOMIE

Maintenir l’unité des villages et contenir l’étalement urbain
Soutenir des projets qui redonnent du caractère aux villages
Respecter le cadre supra-communal sans perdre en qualité de vie
Poursuivre la construction d’équipements de qualité

ANALYSE URBAINE

Soutenir le fonctionnement des équipements scolaires à travers un renouvellement pérenne de la population
     Renforcer l’offre périscolaire
     Faire perdurer l’offre en pratiques sportives pour tous
     Améliorer la qualité de desserte par les communications numériques

ÉQUIPEMENTS

Une richesse littorale à protéger 
Placer la trame verte et bleue au coeur des préoccupations communales
Se prémunir des risques existants sur le territoire
S’emparer des questions liées à l’énergie et sa consommation

ENVIRONNEMENT

Renforcer la présence du végétal dans les futures opérations d’aménagement
Protéger l’armature paysagère du territoire
Respecter l’identité architecturale locale en réduisant le contraste entre les constructions contemporaines et le bâti ancien
Faire en sorte que les constructions anciennes participent à l’avenir de Petit-Caux

PAYSAGES & PATRIMOINE

Soutenir le développement des déplacements à vélo
Renforcer la communication autour de l’usage des itinéraires pédestres
Faire en sorte que l’urbanisation future permette d’inciter davantage aux déplacements doux entre les lieux d’habitat et les 
centralités
Améliorer le fonctionnement des transports en commun
Mener une politique d’aménagement du territoire cohérente avec le projet de doublement de la RD925
Faire évoluer les espaces de stationnement pour améliorer les mobilités et réduire l’imperméabilisation des sols

MOBILITÉS & DÉPLACEMENTS

UN TERRITOIRE À UNIFIER

UNE STRATÉGIE D’HABITAT 
GLOBALE POUR GARANTIR 

LA QUALITÉ DE VIE 
ET PÉRENNISER LES 

ÉQUIPEMENTS

VALORISER 
L’ENVIRONNEMENT ET LE 
CADRE DE VIE À TRAVERS 

UN DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET DES 

AMÉNAGEMENTS DE 
QUALITÉ

1

2

3

1

2
3

1

1
1

1

1
1

2
2
2

2

3

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3

1

3

Trois premières pistes d’orientations se mettent en 
évidence après le croisement des enjeux :

2
2

1 2

1 2

2
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UN TERRITOIRE À UNIFIER1
• Des disparités en termes d’accès aux commerces, services, équipements à réduire entre zones littorale et rétro-littorale (moitié sud) : 

renforcer le poids de Tourville-la-Chapelle (commerces de proximité, services de santé, centre culturel, ...) ?
• Améliorer et homogénéiser la qualité de la desserte en communications numériques
• Créer de nouveaux itinéraires cyclables entre les villages ?
• Renforcer le sentiment d’appartenance à la même commune en améliorant la communication autour des évènements locaux ?
• Veiller à ce que le doublement de la RD925 profite aussi à la moitié sud de la commune
• Faire évoluer le fonctionnement du Transport à la Demande pour faciliter son utilisation par les personnes âgées : faut-il aller vers une ligne 

régulière sur certains jours ? Ou durant certaines périodes de l’année ?
• Etendre le réseau de transports en commun vers Dieppe, Eu-Le Tréport et Envermeu
• Une « stratégie EPR » à répartir de façon cohérente sur la commune, notamment en matière d’hébergement des intervenants sur site

UNE STRATÉGIE D’HABITAT GLOBALE POUR GARANTIR LA QUALITÉ DE VIE ET PÉRENNISER LES 
ÉQUIPEMENTS

• Stimuler la rotation des ménages et la « libération » de logements aujourd’hui occupés par des personnes vieillissantes en proposant une 
offre de logements adaptés aux besoins de ces personnes

• Diversifier l’offre de nouveaux logements pour répondre aux besoins de tous les types de ménages : plus de petits logements, davantage 
de locatif, variation des tailles de terrains et d’espaces extérieurs

• Accueillir de nouvelles familles, gage de la pérennité des équipements sur la commune
• Maintenir une diversité et une mixité sociale au sein des quartiers résidentiels et des villages
• Lier la politique de l’habitat avec l’offre en commerces/services/équipements
• Poursuivre le développement des équipements et des communications numériques pour renforcer l’attractivité de la commune pour les 

actifs
• Développer une structure centralisant l’hébergement des touristes et permettant d’éviter un accroissement des résidences secondaires ou 

encore des logements mis en locations de courtes durées
• Veiller à ce que le projet d’EPR s’accompagne de choix équilibrés en termes d’hébergement

2
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VALORISER L’ENVIRONNEMENT ET LE CADRE DE VIE À TRAVERS UN DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DES 
AMÉNAGEMENTS DE QUALITÉ

• Veiller à ce que le développement urbain sur la commune ne se fasse pas au détriment de son caractère rural : contenir la taille des 
opérations urbaines, faire en sorte qu’elles s’intègrent du mieux possible dans le fonctionnement du village où elles se situent, limiter du 
mieux possible l’impact sur le grand paysage en tenant compte de la topographie et des ouvertures paysagères existantes

• Accompagner les futures opérations de constructions avec des aménagements paysagers et une place du végétal renforcés, de façon à 
réduire au maximum leur impact sur le paysage, améliorer la qualité de vie des futurs usagers des lieux et contribuer à l’évapotranspiration 
pour limiter les ilôts de chaleur

• Améliorer l’accessibilité à tous les niveaux : aussi bien en termes de facilité d’accès aux commerces/services/équipements que de la qualité 
des aménagements pour modes doux et des trottoirs dans les centres-bourgs

• Stopper toute nouvelle création de quartier fermé, avec voie en impasse et mettre les accès avec les quartiers voisins et le coeur de bourg 
au centre des préoccupations d’aménagement

• Renforcer les exigences vis-à-vis de la qualité architecturale des futurs projets de construction : sortir de la multiplication de « maisons 
catalogue » pour se tourner vers des projets plus personnalisés et qui feront l’image de la commune à l’avenir

• Cibler les constructions anciennes qui pourraient être renouvelées/restaurées et servir le développement de Petit-Caux
• Protéger l’ensemble des éléments naturels et architecturaux qui font l’identité du territoire, réhabiliter les anciennes mares, tout en 

communiquant auprès de la population pour sensibiliser les habitants au bien-fondé de cette démarche
• Se protéger des risques naturels, notamment le ruissellement des eaux pluviales, en augmentant le nombre de bassins collecteurs, en 

recomposant le territoire avec de nouveaux linéaires boisés ou encore en augmentant la perméabilité des espaces publics et de stationnement
• Diminuer les besoins énergétiques sur la commune, en commençant par réduire l’éclairage public ou encore en créant de nouvelles voies 

pour modes doux à l’échelle locale et pour l’accès aux commerces/services/équipements

3
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