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Préambule

Le présent document sert à détailler les objectifs et modalités d’applications de chacune des 50 actions évoquées à travers la seconde partie 
de l’étude, « Stratégies & orientations ». Il est ainsi proposé une fiche pour chaque action qu’il convient de développer dans les années à venir 
sur la commune nouvelle. Chaque fiche reprend le même cheminement qui s’articule autour :

• des objectifs à atteindre, 
• des zones géographiques concernées, 
• des documents réglementaires ou stratégiques qui doivent permettre de porter l’action visée, 
• des structures censées concourir à la mise en place du projet,
• des déclinaisons concrètes à mettre en place pour parvenir à la concrétisation du projet.
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SynthèSe deS actionS à mener 

Le tableau page suivante permet de synthétiser l’organisation de la stratégie communale.

Rappel de la stratégie retenue :

3
GRANDES ORIENTATIONS POUR L’AVENIR DE PETIT-CAUX

10 STRATÉGIES À MENER

51 ACTIONS À APPLIQUER
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Un territoire à Unifier Une stratégie d’habitat globale Valoriser l’enVironnement et le cadre de Vie

s1 : le commerce 
comme VecteUr de 

lien

s2 : des serVices 
de santé poUr bien 

ViVre partoUt

s3 : constrUire le 
ViVre ensemble

s4 : améliorer les 
mobilités à toUtes 

les échelles

s5 : Un territoire 
ViVable poUr les 
personnes âgées

s6 : stimUler 
Une plUs grande 

diVersité des 
logements

s7 : prodUire des 
logements de façon 

éco-responsable

s8 : les paysages 
aU centre des 

attentions

s9 : acqUérir 
Une cUltUre de 

l’enVironnement

s10 : rédUire 
la VUlnérabilité 

aUx risqUes et 
nUisances

1.1 accomPagner 
la création d’une 

SuPérette, de PréFérence 
à Saint-martin-en-

camPagne

2.1 aPPliquer une 
Stratégie intelligente 

en ciblant leS PraticienS 
indiSPenSableS au bien 
vivre Sur le territoire

3.1 communiquer 
davantage et de Façon 
régulière Sur la vie de 
la commune, maiS auSSi 

Sur leS ProjetS en courS 
et à venir

4.1 améliorer 
Fortement l’eFFicacité 

deS tranSPortS en 
commun

5.1 PenSer 
communément Politique 

du logement et 
déveloPPement deS 

commerceS et ServiceS à 
la PoPulation

6.1 Faire davantage 
varier la taille deS 

terrainS accomPagnant 
leS logementS Pour 

réPondre aux attenteS 
deS jeuneS d’aujourd’hui

7.1 évaluer du mieux 
PoSSible leS caPacitéS du 

territoire à réPondre 
aux ProjetS d’évolution 

du cnPe de Penly - 
anticiPer leS beSoinS 
en logementS et leur 

réPartition

8.1 Protéger leS 
quelqueS boiSementS 
exiStantS, auSSi bien 
leS boSquetS que leS 

linéaireS boiSéS. PrinciPe 
« d’un arbre abattu = 

un arbre rePlanté »

9.1 Soutenir une 
conSommation 

énergétique Sobre, tant 
à l’échelle deS bâtimentS 

PublicS que PrivéS

10.1 SenSibiliSer 
leS habitantS aux 

riSqueS, à traverS leS 
réSeaux Sociaux, deS 

interventionS en milieu 
Scolaire, PériScolaire, 

aSSociatiF, ...

1.2 imPlanter de 
nouveaux diStributeurS 

alimentaireS danS leS 
villageS

2.2 créer un Pôle de 
Santé et une Structure 

attractive Pour 
diFFérentS SPécialiSteS 

médicaux, de PréFérence 
à Saint-martin-en-

camPagne

3.2 organiSer 
davantage d’évènementS 

raSSembleurS durant 
l’année et qui 

Permettent de Faire 
connaître le territoire 

4.2 dévier la rd925 
danS le cadre du Projet 

de doublement de la 
chauSSée Pour éviter 

leS embouteillageS 
au niveau du bourg 

de Saint-martin-en-
camPagne

5.2 créer une oFFre 
d’habitatS adaPtéS aux 
PerSonneS vieiliSSanteS 
en leur Permettant de 
conServer une réelle 

autonomie et une 
certaine dignité danS 
leur vie quotidienne

6.2 Faire en Sorte 
que leS droitS à bâtir 

deS logementS Sociaux 
reviennent à une 

enveloPPe cohérente 
avec le Statut de Petit-
caux, commune de PrèS 

de 10 000 habitantS

7.2 Soutenir deS 
ProjetS de logementS 
baSSe conSommation

8.2 limiter au 
maximum l’imPact de 
l’urbaniSation Sur le 

milieu naturel

9.2 Promouvoir 
le bioclimatiSme et 
la conStruction de 

bâtimentS PaSSiFS

10.2 PenSer leS ProjetS 
danS une oPtique de 
réSilience Face aux 

riSqueS et nuiSanceS

1.3 Promouvoir leS 
ProduitS deS exPloitantS 

agricoleS locaux et 
inFormer Sur leur 

localiSation

2.3 inStaller un ou 
deS PraticienS danS la 

Partie Sud du territoire, 
comme à tourville-la-
chaPPelle Par exemPle

3.3 déveloPPer 
de nouvelleS 

maniFeStationS 
culturelleS en 

S’aPPuyant Sur la 
qualité deS équiPementS 

exiStantS

4.3 réorganiSer l’oFFre 
en aireS de covoiturage 

le long de la rd925 
Pour rendre la Pratique 

PluS eFFicace et PluS 
incitative

5.3 Faire en Sorte de 
Produire deS logementS 

de qualité Sur le Plan 
énergétique

6.3 ProPoSer une 
PluS grande variété de 
FormeS de logementS 

Pour réPondre à touteS 
leS demandeS

7.3 ParticiPer à la 
conStruction du vivre-
enSemble en créant deS 

éco-logementS avec 
jardinS PartagéS

8.3 le verger : élément 
d’identité majeur Sur la 
commune qu’il convient 

de Sauvegarder, voire de 
renForcer/déPloyer

9.3 PourSuivre la 
tranSition énergétique 
deS équiPementS PublicS

10.3 limiter 
l’imPerméabiliSation du 
Sol danS leS lotS PrivéS

1.4 créer un marché 
hebdomadaire Pour 
la miSe en vente deS 

ProduitS locaux 
et choiSir un lieu 

d’imPlantation central 
Sur le territoire Pour 
FavoriSer la Proximité

3.4 créer un lieu 
dédié aux PratiqueS 

culturelleS

4.4 améliorer 
concrètement 

l’acceSSibilité Pour leS 
PerSonneS âgéeS et à 

mobilité réduite

5.4 ProPoSer davantage 
d’aideS à domicile et 

de PreStationS SocialeS 
Pour Faciliter le PluS 

PoSSible le maintien deS 
PerSonneS âgéeS danS 

leur logement

6.4 lier la réPartition 
deS logementS locatiFS 

avec l’organiSation 
du territoire, entre 

littoral et rétro-
littoral

7.4 PenSer 
l’imPlantation deS 

logementS de Façon 
intelligente, danS 

une logique de bio-
climatiSme

8.4 SenSibiliSer leS 
habitantS et acteurS 
de l’aménagement du 

territoire aux queStionS 
PayagèreS et à l’intérêt 

que rePréSente la 
PriSe en comPte deS 

vueS et deS élémentS 
Patrimoniaux

9.4 concilier denSité 
et végétaliSation deS 

eSPaceS, notamment en 
Privilégiant le Format 

Petit collectiF et en 
travaillant Sur la 

limitation deS ilotS de 
chaleur urbainS

10.4 PourSuivre 
leS aménagementS 

viSant à réduire leS 
ruiSSellementS Sur 

l’enSemble du territoire

4.5 recréer deS boucleS 
Pour PiétonS et cycleS 

autour deS villageS

6.5 conStruire deS 
logementS locatiFS de 

qualité, notamment Sur 
le Plan énergétique

7.5 FavoriSer l’intérêt 
de Petit-caux Pour leS 

jeuneS ménageS

8.5 Soutenir le 
Pâturage, activité 

garante de l’identité 
PaySagère de la zone 

rétro-littorale

9.5 lier 
SyStématiquement le bâti 
au végétal Pour aSSurer 

une bonne intégration 
PaySagère deS FuturS 

ProjetS de conStruction

10.5 déSimPerméabiliSer 
certainS eSPaceS PublicS 

(ParkingS, trottoirS, 
voieS d’accèS, …)

4.6 Faire du vélo une 
alternative crédible 

Pour SuSciter deS 
changementS de 

PratiqueS

6.6 encadrer davantage 
leS oFFreS de location 
courteS Sur internet  

8.6 Protéger et 
valoriSer leS élémentS 
majeurS du Patrimoine 
(corPS de Ferme, cloS-

maSureS, ...)

9.6 végétaliSer leS 
cheminementS doux 

(Sécurité, biodiverSité, 
PaySage)

10.6 SécuriSer la route 
déPartementale 925, 
Particulièrement danS 

SeS traverSéeS

8.7 reconStituer le 
PaySage (PlantationS, 

vergerS, ...) deS 
PourtourS de villageS, 

en lien avec leS mobilitéS 
douceS
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Fiches actions
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action 1.1 - accompagner la création d’Une sUpérette, de préférence à saint-martin-en-
campagne

objectifs à atteindre

- Dynamiser l’armature commerciale De la commune

- renforcer le rôle De saint-martin-en-campagne en tant que pôle commercial entre 
Dieppe et eu - le tréport

- proposer une offre commerciale plus Diversifiée aux habitants

Zones géographiqUes concernées bourg De saint-martin-en-campagne

docUments cibles scot, plui, autorisations D’urbanisme

strUctUres ressoUrces commune De petit-caux, cci

déclinaisons de mise en oeUVre

- cibler un secteur stratégique (chalanDise, accessibilité tout public, possibilités De 
stationnement, ...) pour ce type De projet

- s’assurer De la faisabilité Du projet au regarD Des règles D’urbanisme applicables

- créer, réhabiliter ou cibler un local existant et aDapté pour l’installation D’une 
supérette

- participer au choix Du commerçant/gérant/enseigne, l’accompagner Dans son 
installation et soutenir son activité

Un territoire à Unifier

stratégie #1 : Le commerce comme vecteur de Lien
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action 1.2 - implanter de noUVeaUx distribUteUrs alimentaires dans les Villages

objectifs à atteindre

- apporter De la proximité pour les proDuits alimentaires De première nécessité

- cibler les besoins prioritaires et s’assurer De l’attrait Des habitants pour l’offre 
envisagée

- trouver une offre De bonne qualité et efficace Dans sa mise en place et le ravitaillement 
Des équipements installés

- faire la promotion De ces équipements en complément De l’offre commerciale existante 
sur le territoire

Zones géographiqUes concernées centres-bourgs Dépourvus De commerces De proximité

docUments cibles Documents De communication communaux

strUctUres ressoUrces commune De petit-caux, cci

déclinaisons de mise en oeUVre

- cibler les secteurs appropriés pour l’installation De ce type De Distributeurs, avec 
Des possibilités De stationnement temporaire à proximité

- veiller à la bonne intégration Des équipements Dans les centres-bourgs où ils sont 
installés

Un territoire à Unifier

stratégie #1 : Le commerce comme vecteur de Lien
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action 1.3 - promoUVoir les prodUits des exploitants agricoles locaUx et informer sUr 
leUr localisation

objectifs à atteindre

- inciter à la consommation De proDuits locaux et valoriser l’agriculture pratiquée 
sur le territoire et ses alentours

- faire connaitre les proDucteurs présents à petit-caux et sensibiliser aux 
problématiques qui entourent le monDe agricole

- réDuire les besoins en Déplacements sur les centres urbains voisins pour l’achat De 
proDuits alimentaires

Zones géographiqUes concernées petit-caux

docUments cibles Documents De communication communaux, intercommunaux, Départementaux

strUctUres ressoUrces
commune De petit-caux, cc falaises Du talou, Département De seine-maritime, 
chambre D’agriculture De seine-maritime (enseigne labellisée « bienvenue à la ferme»)

déclinaisons de mise en oeUVre

- organiser Des rencontres entre les pouvoirs publics et les proDucteurs pour iDentifier 
leurs besoins en termes De commercialisation et De promotion De leurs proDuits

- communiquer sur la présence Des proDucteurs locaux et leurs spécialités

Un territoire à Unifier

stratégie #1 : Le commerce comme vecteur de Lien
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action 1.4 - créer Un marché hebdomadaire poUr la mise en Vente des prodUits locaUx et 
choisir Un lieU d’implantation central sUr le territoire poUr faVoriser la proximité

objectifs à atteindre

- inciter à la consommation De proDuits locaux et valoriser l’agriculture pratiquée 
sur le territoire et ses alentours

- faire connaitre les proDucteurs présents à petit-caux

- créer un évènement De convivialité, pour le vivre ensemble

- réDuire les besoins en Déplacements sur les centres urbains voisins pour l’achat De 
proDuits alimentaires

Zones géographiqUes concernées secteur central sur la commune, accessible

docUments cibles Documents De communication communaux, intercommunaux, Départementaux

strUctUres ressoUrces commune De petit-caux

déclinaisons de mise en oeUVre

- organiser Des rencontres entre les pouvoirs publics et les proDucteurs pour iDentifier 
leurs besoins en termes De commercialisation et De promotion De leurs proDuits

- créer un marché régulier en ciblant un lieu aDéquat et en Déterminant une Date ou 
périoDe propice à la présence De consommateurs

Un territoire à Unifier

stratégie #1 : Le commerce comme vecteur de Lien
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action 2.1 - appliqUer Une stratégie intelligente en ciblant les praticiens indispensables 
aU bien ViVre sUr le territoire

objectifs à atteindre

- favoriser l’installation Des praticiens Dont ont besoin en priorité le territoire et ses 
habitants

- concentrer les moyens publics sur Des installations De praticiens utiles pour le 
territoire et Durables Dans le temps

Zones géographiqUes concernées bourgs De saint-martin-en-campagne et tourville-la-chapelle

docUments cibles contrat De Début D’exercice

strUctUres ressoUrces
commune De petit-caux, cc falaises Du talou, union régionale Des méDecins 
libéraux, agence régionale De santé

déclinaisons de mise en oeUVre

- Déterminer Des besoins précis De petit-caux en termes De pratiques méDicales

- trouver Des accorDs avec les praticiens ciblés pour permettre leur installation sur 
le territoire

Un territoire à Unifier

stratégie #2 : des services de santé pour bien vivre partout
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action 2.2 - créer Un pôle de santé et Une strUctUre attractiVe poUr différents spécialistes 
médicaUx, de préférence à saint-martin-en-campagne

objectifs à atteindre

- réponDre aux besoins Des habitants Du territoire en matière De santé et D’accès aux 
soins

- limiter les besoins en Déplacements Des habitants vers Des pôles De santé extérieurs 
à petit-caux

- Dynamiser le pôle De saint-martin-en-campagne

Zones géographiqUes concernées bourg De saint-martin-en-campagne

docUments cibles scot, plui, autorisations D’urbanisme

strUctUres ressoUrces
commune De petit-caux, cc falaises Du talou, union régionale Des méDecins 
libéraux, agence régionale De santé

déclinaisons de mise en oeUVre

- etuDier Des exemples sur D’autres territoires De pôles De santé ruraux

- Déterminer Des besoins précis De petit-caux en termes De pratiques méDicales

- cibler un secteur stratégique (accessibilité tout public, possibilités De stationnement, 
...) pour ce type De projet

- s’assurer De la faisabilité Du projet au regarD Des règles D’urbanisme applicables

- trouver Des accorDs avec Des praticiens pour leur installation sur le territoire

- créer, réhabiliter ou cibler un local existant et aDapté pour l’installation D’un pôle 
De santé

Un territoire à Unifier

stratégie #2 : des services de santé pour bien vivre partout
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action 2.3 - installer Un oU des praticiens dans la partie sUd dU territoire, comme à 
toUrVille-la-chappelle par exemple

objectifs à atteindre

- réponDre aux besoins Des habitants De la moitié suD Du territoire en matière De santé 
et D’accès aux soins De première nécessité

- réDuire l’isolement Des habitants Du rétro-littoral et limiter leurs besoins en 
Déplacements vers Des pôles De santé extérieurs à petit-caux

- appliquer une politique De santé Dans une logique De proximité pour tous les habitants 
De petit-caux

Zones géographiqUes concernées tourville-la-chapelle

docUments cibles plui

strUctUres ressoUrces
commune De petit-caux, union régionale Des méDecins libéraux, agence régionale 
De santé

déclinaisons de mise en oeUVre

- Déterminer Des besoins précis De petit-caux en termes De pratiques méDicales

- cibler un secteur stratégique (accessibilité tout public, possibilités De stationnement, 
...) pour ce type De projet

- s’assurer De la faisabilité Du projet au regarD Des règles D’urbanisme applicables

- trouver Des accorDs avec Des praticiens pour leur installation sur le territoire

- créer, réhabiliter ou cibler un local existant et aDapté pour l’installation D’un ou 
plusieurs praticiens De santé

Un territoire à Unifier

stratégie #2 : des services de santé pour bien vivre partout
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action 3.1 - commUniqUer daVantage et de façon régUlière sUr la Vie de la commUne, mais 
aUssi sUr les projets en coUrs et à Venir

objectifs à atteindre

- inciter les habitants à s’intéresser aux projets en cours et à l’avenir Du territoire

- contribuer à la construction De l’iDentité caux-marine

- faire connaitre la commune au-Delà Du bassin De vie

Zones géographiqUes concernées petit-caux, Département, région

docUments cibles
Documents De communication communaux, intercommunaux, Départementaux, 
journaux locaux

strUctUres ressoUrces commune De petit-caux, presse locale

déclinaisons de mise en oeUVre

- communiquer sur le potentiel De promenaDes existantes à petit-caux, sur les 
équipements existants (sportifs, culturels) et leur potentiel D’utilisation par le public

- renforcer la communication autour Des projets menés sur la commune

- mettre en place un moDe D’information rapiDe à lire et facile D’accès, pour tous les 
publics

Un territoire à Unifier

stratégie #3 : construire Le vivre ensembLe
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action 3.2 - organiser daVantage d’éVènements rassembleUrs dUrant l’année et qUi 
permettent de faire connaître le territoire

objectifs à atteindre

- contribuer à la construction De l’iDentité caux-marine autour D’évènements publics

- favoriser les rencontres et échanges entre habitant, pour faire en sorte que la 
commune ne soit pas un territoire Dortoir

- organiser un renDez-vous qui marque la vie à petit-caux

- faire connaitre la commune au-Delà Du bassin De vie

Zones géographiqUes concernées petit-caux

docUments cibles
Documents De communication communaux, intercommunaux, Départementaux, 
journaux locaux

strUctUres ressoUrces commune De petit-caux, presse locale

déclinaisons de mise en oeUVre

- iDentifier le type D’évènements qui pourrait incarner l’iDentité caux-marine

- s’assurer au préalable que l’évènement créé ne soit pas concurrencé par un autre 
évènement Du même genre à proximité, ni à la même périoDe

- créer un ou plusieurs évènements réguliers (bi annuel, annuel)
- communiquer autour De l’évènement pour inciter à la participation

- reccueillir l’avis Des participants sur le Déroulement De l’évènement et son 
organisation Dans un soucis De perfectionnement

Un territoire à Unifier

stratégie #3 : construire Le vivre ensembLe
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action 3.3 - déVelopper de noUVelles manifestations cUltUrelles en s’appUyant sUr la 
qUalité des éqUipements existants

objectifs à atteindre

- promouvoir la qualité De vie en créant Des évènements culturels Destinés à tous les 
publics

- tirer profit Des équipements existants à petit-caux pour Diversifier les évènements

- faire De petit-caux un lieu De culture qui compte

- proposer Des moments en commun pour les habitant Du territoire

- communiquer pour informer les habitants Des évènements à venir

- faire connaitre la commune au-Delà Du bassin De vie 

Zones géographiqUes concernées bourgs Disposant D’équipements à même D’organiser une manifestion culturelle

docUments cibles Documents De communication communaux, intercommunaux, journaux locaux

strUctUres ressoUrces commune De petit-caux, presse locale

déclinaisons de mise en oeUVre

- iDentifier les types D’évènements et manifestations culturelles pertinentes pour 
petit-caux

- se Démarquer Des territoires voisins en proposant Des évènements que l’on ne trouve 
pas à proximité, ni à la même périoDe

- proposer Des renDez-vous réguliers

- communiquer autour Des évènements pour inciter à la participation

- reccueillir l’avis Des participants sur le Déroulement Des évènements et leur 
organisation Dans un soucis De perfectionnement pour le futur

Un territoire à Unifier

stratégie #3 : construire Le vivre ensembLe
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action 3.4 - créer Un lieU dédié aUx pratiqUes cUltUrelles

objectifs à atteindre

- proposer un lieu aDapté pour les rassemblements et répétitions De groupes ou 
D’associations tournés vers le monDe Du spectacle

- ne plus DépenDre systématiquement De partenaires et lieux extérieurs pour pouvoir 
organiser ce type De ressemblements

- réponDre aux attentes Des associations et personnes concernées habitant à petit-
caux

- Disposer De cet équipement D’ici à 2026

Zones géographiqUes concernées petit-caux

docUments cibles
plui, autorisations D’urbanisme, supports De communication communaux et 
intercommunaux

strUctUres ressoUrces commune De petit-caux

déclinaisons de mise en oeUVre

- iDentifier les besoins Des personnes ciblées pour investir ce type D’équipement

- Déterminer Du lieu à retenir pour la création De cet équipement

- engager les Démarches pour la création Du lieu ou la réhabilitation/réorganisation 
D’une structure existante

- communiquer sur le projet pour susciter un intérêt chez les personnes ou groupes 
potentiellement concernés par le futur équipement

Un territoire à Unifier

stratégie #3 : construire Le vivre ensembLe
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action 4.1 - améliorer fortement l’efficacité des transports en commUn

objectifs à atteindre

- proposer Des alternatives efficaces à l’usage De la voiture inDiviDuelle

- aDapter l’offre De transports aux attentes Des usagers potentiels et notamment Des 
actifs

- anticiper les besoins à venir pour le territoire en termes De transports et De flux 
quotiDiens

- renforcer significativement les connexions avec les pôles voisins, notamment Dieppe

Zones géographiqUes concernées centres-bourgs De petit-caux

docUments cibles
sraDDet normanDie, fiches horaires Des lignes De transports régionales, schéùa 
intercommunal Des mobilités

strUctUres ressoUrces région normanDie, petr Dieppe pays normanD et ses epci, commune De petit-caux

déclinaisons de mise en oeUVre

- inscrire à l’échelle régionale la volonté D’aDapter l’offre De transports en commun 
aux besoins Des actifs

- Discuter avec l’ensemble Des interlocuteurs concernés Des besoins relatifs aux 
projets économiques et énergétiques à venir sur le territoire

- cibler les lieux De ramassage les plus aDaptés (accessibilité, stationnements, sécurité, 
...) pour permettre l’efficacité Du transport mis en place

- aDapter les horaires Des lignes aux besoins Des actifs

Un territoire à Unifier

stratégie #4 : améLiorer Les mobiLités à toutes Les écheLLes
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action 4.2 - déVier la rd925 dans le cadre dU projet de doUblement de la chaUssée poUr 
éViter les emboUteillages aU niVeaU dU boUrg de saint-martin-en-campagne

objectifs à atteindre

- eviter un encombrement Des axes De circulation au niveau De l’entrée De saint-
martin-en-campagne

- anticiper les flux De véhicules à venir en fonction Des évolutions qui seront DéciDées 
pour le cnpe De penly

Zones géographiqUes concernées frange suD Du bourg De saint-martin-en-campagne

docUments cibles scot, plui

strUctUres ressoUrces etat, Département, commune De petit-caux

déclinaisons de mise en oeUVre

- engager Des Discussions avec l’etat et le Département pour envisager la Déviation De 
la rD 925
- inscrire ce projet au sein Des Document stratégiques et D’aménagement Du territoire 
(scot, plui)
- inviter le préfet à prenDre un arrêté prononçant la Déclaration D’utilité publique 
Du projet De Déviation

Un territoire à Unifier

stratégie #4 : améLiorer Les mobiLités à toutes Les écheLLes
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action 4.3 - réorganiser l’offre en aires de coVoitUrage le long de la rd925 poUr rendre 
la pratiqUe plUs efficace et plUs incitatiVe

objectifs à atteindre

- améliorer significativement le fonctionnement et l’usage De l’aire De covoiturage De 
saint-martin-en-campagne - la replacer Dans un secteur plus visible et plus facilement 
accessible

- mailler les aborDs De la rD925 avec plusieurs aires pour multiplier les possibilités 
De stationnement pour les personnes souhaitant covoiturer

- proposer Des solutions aux automobilistes De petit-caux pour amortir leurs frais 
De Déplacements

Zones géographiqUes concernées communes Déléguées traversées par la rD925

docUments cibles plui

strUctUres ressoUrces commune De petit-caux, Département (selon les nouveaux emplacements retenus)

déclinaisons de mise en oeUVre

- cibler le secteur à retenir pour la relocalisation De l’aire De covoiturage De saint-
martin-en-campagne, ainsi que ceux DéDiés à la création De nouvelles aires

- viser Des secteurs faciles D’accès et situés sur les trajets « naturels » (sans Détours 
imposés) Des automobilistes

- rencontrer les propriétaires Des terrains concernés pour s’assurer De la faisabilité 
Des projets

- inscrire les terrains visés à travers le Document D’urbanisme (plui)

Un territoire à Unifier

stratégie #4 : améLiorer Les mobiLités à toutes Les écheLLes
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action 4.4 - améliorer concrètement l’accessibilité poUr les personnes âgées et à mobilité 
rédUite

objectifs à atteindre

- faciliter l’accès aux commerces, services et lieux publics pour les personnes âgées et 
pmr
- sécuriser les Déplacements en séparant les Différents moDes

- aDapter les lieux et équipements publics qui ne le seraient pas encore

Zones géographiqUes concernées toutes les zones bâties

docUments cibles plan De mobilités communal, plui

strUctUres ressoUrces commune De petit-caux, cc falaises Du talou

déclinaisons de mise en oeUVre

- lister les bâtiments et lieux publics qui ne sont pas encore aDaptés aux Déplacements 
Des personnes âgées et pmr
- là où c’est nécessaire, aDapter les revêtements et le mobilier urbain, revoir la 
hauteur Des trottoirs

Un territoire à Unifier

stratégie #4 : améLiorer Les mobiLités à toutes Les écheLLes
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action 4.5 - recréer des boUcles poUr piétons et cycles aUtoUr des Villages

objectifs à atteindre

- enrichir le potentiel De promenaDes pour les habitants en leur permettant notamment 
De faire le tour Des villages

- offrir Davantage De sorties Des villages vers les extérieurs

- compléter le maillage De cheminements Doux à l’échelle De la commune nouvelle

Zones géographiqUes concernées intégralité Des villages présents à petit-caux

docUments cibles scot, plui, plan De mobilités communal

strUctUres ressoUrces commune De petit-caux, safer

déclinaisons de mise en oeUVre

- fixer Des principes De linéaires à créer, Déterminer leur tracé

- inscrire ces principes et tracés à travers le Document D’urbanisme, mettre en place 
Des emplacements réservés

- echanger avec les propriétaires Des terrains concernés pour acquérir Des banDes 
suffisantes

Un territoire à Unifier

stratégie #4 : améLiorer Les mobiLités à toutes Les écheLLes
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action 4.6 - faire dU Vélo Une alternatiVe crédible poUr sUsciter des changements de 
pratiqUes

objectifs à atteindre

- conDuire une politique (sécurisation et partage Des voies, création De voies nouvelles, 
stationnements DéDiés) qui encourage la pratique Du vélo sur la commune nouvelle et 
en Direction Des pôles urbains voisins

- enrichir significativement le maillage De pistes cyclables et voies partagées sur le 
territoire

- sans se Dire que le vélo remplacera un jour la voiture inDiviDuelle, faire en sorte 
pour commencer que ce moDe De Déplacement Devienne plus facilement envisageable 
pour Des trajets courts, entre lieux De résiDence et secteurs De commerces/services/
équipements

Zones géographiqUes concernées commune De petit-caux, granDs axes routiers, projets D’urbanisation nouvelle

docUments cibles scot, plui

strUctUres ressoUrces commune De petit-caux, cc falaises Du talou, safer, Département

déclinaisons de mise en oeUVre

- iDentifier les axes De Déplacements pour lesquels il convient en priorité De sécuriser 
et De flécher la pratique Du vélo

- Déterminer Des tracés à créer pour la pratique Des moDes Doux

- inscrire ces principes et tracés à travers le Document D’urbanisme, mettre en place 
Des emplacements réservés

- echanger avec les propriétaires Des terrains concernés pour acquérir Des banDes 
suffisantes

- inscrire Des règles au sein Du Document D’urbanisme pour favoriser les mobilités à 
l’échelle Des futurs projets

Un territoire à Unifier

stratégie #4 : améLiorer Les mobiLités à toutes Les écheLLes
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action 5.1 - penser commUnément politiqUe dU logement et déVeloppement des commerces 
et serVices à la popUlation, poUr faire ViVre les personnes âgées et à mobilité rédUite à 
proximité des lieUx de Vies et des serVices de santé

objectifs à atteindre

- favoriser une plus granDe proximité entre habitats, commerces et services pour en 
faciliter l’accessibilité

- aDapter les typologies De logements aux besoins De la population

- permettre aux personnes âgées De bien vieillir sur le territoire

Zones géographiqUes concernées - bourgs équipés De commerces et services

docUments cibles plui, autorisations D’urbanisme

strUctUres ressoUrces commune De petit-caux, communauté De communes, bailleurs sociaux, aménageurs

déclinaisons de mise en oeUVre

- cibler les secteurs stratégiques De Développement urbain permettant De réponDre 
aux objectifs à atteinDre

- favoriser la mixité (sociale et fonctionnelle) Des nouvelles opérations

- s’assurer De la mise en place De connexions moDes Doux accessibles et sécurisées

Une stratégie d’habitat globale

stratégie #5 : un territoire vivabLe pour Les personnes âgées
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action 5.2 - créer Une offre d’habitats adaptés aUx personnes Vieilissantes en leUr 
permettant de conserVer Une réelle aUtonomie et Une certaine dignité dans leUr Vie 
qUotidienne

objectifs à atteindre

- Diversifier le parc immobilier et proposer Des logements aDaptés à tous les âges

- proposer Des logements qui maintiennent les personnes âgées Dans une certaine 
autonomie et qui favorisent les échanges et l’entraiDe entre générations

- permettre De bien vieillir sur le territoire en Donnant la possibilité aux personnes 
âgées De rester habiter à petit-caux

Zones géographiqUes concernées commune De petit-caux

docUments cibles scot, plui, autorisations D’urbanisme

strUctUres ressoUrces commune De petit-caux, bailleurs sociaux, caisse centrale De la msa

déclinaisons de mise en oeUVre

- fixer à travers le Document D’urbanisme Des objectifs à atteinDre pour la 
Diversification Du parc immobilier et la proDuction De logements aDaptés aux personnes 
âgées à travers les futures opérations

- cibler les secteurs les plus appropriés pour la création De ce type De logements 
(localisation, accessibilité, proximité commerces/services/équipements)
- travailler De concert avec les porteurs De projets et bailleurs sociaux pour proDuire 
Des logements De qualité, accessibles et Durables

Une stratégie d’habitat globale

stratégie #5 : un territoire vivabLe pour Les personnes âgées

157
Etude diagnostic et de perspective de la commune nouvelle de Petit-Caux - Programme d’actions prévisionnelles - Juin 2022



action 5.3 - faire en sorte de prodUire des logements de qUalité sUr le plan énergétiqUe

objectifs à atteindre

- réDuire les besoins énergétiques Du parc immobilier (régulation thermique, éclairage)

- instaurer Des changements concrets Dans les pratiques De conception Des logements, 
afin De réDuire l’impact De la proDuction D’habitat sur l’environnement

- améliorer le confort en toutes saisons Des personnes présentes Dans les logements

Zones géographiqUes concernées commune De petit-caux

docUments cibles plui, autorisations D’urbanisme

strUctUres ressoUrces commune De petit-caux, bailleurs sociaux

déclinaisons de mise en oeUVre

- cibler les logements qui méritent en priorité une amélioration De leur isolation 
thermique

- eDicter Des règles au sein Du Document D’urbanisme pour favoriser clairement une 
logique De bio-climatisme à travers la conception De l’habitat Dans l’avenir

- echanger avec les porteurs De projets et bailleurs sociaux pour proDuire Des 
logements De qualité sur le plan énergétique

Une stratégie d’habitat globale

stratégie #5 : un territoire vivabLe pour Les personnes âgées
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action 5.4 - proposer daVantage d’aides à domicile et de prestations sociales poUr faciliter 
le plUs possible le maintien des personnes âgées dans leUr logement

objectifs à atteindre

- permettre De bien vieillir sur le territoire en Donnant la possibilité aux personnes 
âgées De rester habiter à petit-caux Dans Des conDitions Décentes

- mettre en place plus De soliDarité entre les habitants Du territoire

Zones géographiqUes concernées commune De petit-caux

docUments cibles -

strUctUres ressoUrces
commune De petit-caux, agence régionale De santé, aDmr, ssiaD, bien vivre en 
normanDie, cicogé, association « petit fils »

déclinaisons de mise en oeUVre
- recenser les besoins D’aiDes à Domicile parmi la population communale

- travailler avec l’aDmr et les ssiaD Du secteur pour améliorer les aiDes à Domicile

Une stratégie d’habitat globale

stratégie #5 : un territoire vivabLe pour Les personnes âgées
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action 6.1 - faire daVantage Varier la taille des terrains accompagnant les logements 
poUr répondre aUx attentes des jeUnes d’aUjoUrd’hUi

objectifs à atteindre

- aDapter l’offre De logements aux attentes Des jeunes ménages qui sont Davantage 
Désireux D’occuper Des terrains De taille restreinte qu’autrefois

- réDuire significativement les besoins en foncier nouveau pour la création De logements

Zones géographiqUes concernées commune De petit-caux

docUments cibles plui, plh, autorisations D’urbanisme

strUctUres ressoUrces commune De petit-caux, cc falaises Du talou, bailleurs sociaux, caue 76

déclinaisons de mise en oeUVre

- travailler à l’échelle intercommunale pour élaborer un programme local De 
l’habitat qui fixe Des objectifs précis pour l’accueil Des jeunes ménages à appliquer à 
travers le Document D’urbanisme (plui)
- eDicter Des règles au sein Du Document D’urbanisme pour que les futures opérations 
D’aménagement prévoient Des tailles De logements et De parcelles variées

Une stratégie d’habitat globale

stratégie #6 : stimuLer une pLus grande diversité des Logements
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action 6.2 - faire en sorte qUe les droits à bâtir des logements sociaUx reViennent à Une 
enVeloppe cohérente aVec le statUt de petit-caUx, commUne de près de 10 000 habitants

objectifs à atteindre

- Disposer D’un Droit à bâtir Des logements sociaux en aDéquation avec les besoins De 
petit-caux

- proDuire Des logements en quantité suffisante pour réponDre aux DemanDes que 
reçoit la commune

- etre en capacité De Diversifier le marché immobilier Du territoire pour satisfaire les 
besoins De toutes les catégories D’âge et sociales

Zones géographiqUes concernées commune De petit-caux

docUments cibles plh

strUctUres ressoUrces Département, bailleurs sociaux, commune De petit-caux

déclinaisons de mise en oeUVre
- travailler et échanger avec les bailleurs sociaux pour anticiper les opérations à 
venir en matière De Densité bâtie, De formes urbaines, etc.

Une stratégie d’habitat globale

stratégie #6 : stimuLer une pLus grande diversité des Logements
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action 6.3 - proposer Une plUs grande Variété de formes de logements poUr répondre à 
toUtes les demandes

objectifs à atteindre

- Diversifier le parc immobilier pour proposer un panel De logements qui réponD à 
Davantage D’attentes et De besoins

- etre en capacité D’accueillir plus facilement Des jeunes ménages et De proposer aux 
personnes vieillissantes Des possibilités pour rester vivre sur le territoire

- s’aDapter à l’évolution Des moDèles familiaux

- réponDre au vieillissement De la population en stimulant un plus granD brassage Des 
habitants

Zones géographiqUes concernées commune De petit-caux

docUments cibles plui, autorisations D’urbanisme

strUctUres ressoUrces commune De petit-caux, cc falaises Du talou, bailleurs sociaux, caue 76

déclinaisons de mise en oeUVre

- s’appuyer sur les besoins iDentifiés à travers le Diagnostic De territoire pour anticiper 
les attentes vis-à-vis Des futurs logements proDuits

- eDicter Des règles au sein Du Document D’urbanisme pour que les futures opérations 
D’aménagement prévoient une plus granDe varité De formes De logements

- veiller à ce que les logements proDuits respectent Des critères De qualité 
préalablement fixés (architecture, performances énergétiques, optimisation foncière, 
capacité à vivre ensemble, respect Des intimités, ...)

Une stratégie d’habitat globale

stratégie #6 : stimuLer une pLus grande diversité des Logements

162
Etude diagnostic et de perspective de la commune nouvelle de Petit-Caux - Programme d’actions prévisionnelles - Juin 2022



action 6.4 - lier la répartition des logements locatifs aVec l’organisation dU territoire, 
entre littoral et rétro-littoral

objectifs à atteindre

- equilibrer l’offre en logements locatifs en cohérence avec les besoins exprimés

- tenir compte Des besoins Différents en matière De logements locatifs, entre locatif De 
courte Durée ou pour Des hébergements liés au cnpe De penly sur la partie littorale 
et Du locatif De plus longue Durée pour la partie rétro-littorale

- anticiper les besoins en logements locatifs pour les projets à venir au niveau Du 
cnpe De penly

Zones géographiqUes concernées commune De petit-caux 

docUments cibles plui, plh, autorisations D’urbanisme

strUctUres ressoUrces commune De petit-caux, bailleurs sociaux

déclinaisons de mise en oeUVre

- Déterminer Des besoins en logements locatifs pour petit-caux en fonction Des 
projets à venir

- fixer Des objectifs De proDuction De logements locatifs à travers le Document 
D’urbanisme, tout en veillant à une répartition cohérente sur le territoire

- Définir Des règles D’urbanisme (implantations, surfaces constructibles, Densités) 
qui permettront D’encaDrer la proDuction De logements locatifs et D’aboutir à la 
répartition espérée, ainsi qu’à la mise sur le marché De l’offre attenDue

Une stratégie d’habitat globale

stratégie #6 : stimuLer une pLus grande diversité des Logements
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action 6.5 - constrUire des logements locatifs de qUalité, notamment sUr le plan 
énergétiqUe

objectifs à atteindre

- réDuire les besoins énergétiques Du parc immobilier (régulation thermique, éclairage) 
et concevoir Des logements Durables Dans le temps

- instaurer Des changements concrets Dans les pratiques De conception Des logements, 
afin De réDuire l’impact De la proDuction D’habitat sur l’environnement

- améliorer le confort en toutes saisons Des personnes présentes Dans les logements

Zones géographiqUes concernées commune De petit-caux

docUments cibles plui, plh, charte promoteur, autorisations D’urbanisme

strUctUres ressoUrces commune De petit-caux, bailleurs sociaux, aDeme, caue 76

déclinaisons de mise en oeUVre

- faire l’effort De recourir à Des matériaux et moDes De conception De qualité

- s’entourer D’architectes-concepteurs pour être conseillés au moment De l’avant-
projet

- eDicter Des règles au sein Du Document D’urbanisme pour favoriser clairement une 
logique De bio-climatisme à travers la conception De l’habitat Dans l’avenir

- echanger avec les porteurs De projets et bailleurs sociaux pour proDuire Des 
logements De qualité sur le plan énergétique

Une stratégie d’habitat globale

stratégie #6 : stimuLer une pLus grande diversité des Logements
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action 6.6 - encadrer daVantage les offres de location coUrtes sUr internet  

objectifs à atteindre

- faire en sorte que le parc locatif réponDe avant tout aux besoins Des personnes en 
recherche De logements pour une périoDe longue (plusieurs mois ou années)

- Disposer De capacités suffisantes pour permettre la nécessaire rotation Des ménages, 
essentielle à un certain renouvellement De la population

Zones géographiqUes concernées commune De petit-caux

docUments cibles charte tourisme Durable, plui

strUctUres ressoUrces commune De petit-caux, cc falaises Du talou, office De tourisme intercommunal

déclinaisons de mise en oeUVre

- Discuter avec les propriétaires De logements susceptibles De mettre leur(s) bien(s) 
en location pour Des Durées courtes pour Définir une charte qui vise notamment à Des 
pratiques D’hébergements touristiques Durables et profitables au territoire

- réfléchir à la création D’une offre D’hébergements plus centralisée (hôtel) afin 
D’éviter que les personnes concernées aillent sur un autre territoire

- mettre en place une plate-forme en ligne pour mieux encaDrer l’offre D’herbegements

Une stratégie d’habitat globale

stratégie #6 : stimuLer une pLus grande diversité des Logements
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action 7.1 - éValUer dU mieUx possible les capacités dU territoire à répondre aUx projets 
d’éVolUtion dU cnpe de penly - anticiper les besoins en logements et leUr répartition

objectifs à atteindre

- etre en capacité De réponDre à la forte DemanDe D’hébergement liée aux évolutions 
à venir pour le cnpe

- eviter une mise sous tension insoutenable Du marché immobilier existant

- faire en sorte que la répartition Des hébergements liés au cnpe et ses besoins soit 
la plus équilibrée possible sur le plan De la répartition géographique, en lien avec les 
mobilités

- anticiper les besoins en hébergements et leur temporalité

Zones géographiqUes concernées commune De petit-caux

docUments cibles
scot, plh, plui, porter à connaissance De l’etat relatif à la maitrise De l’urbanisation 
autour Du cnpe De penly, autorisations D’urbanisme

strUctUres ressoUrces
petr Dieppe pays normanD, cc falaises Du talou, commune De petit-caux, cc 
villes soeurs, eDf, région normanDie

déclinaisons de mise en oeUVre

- Déterminer Du nombre De personnes amenées à être hébergées à petit-caux Dans les 
années à venir, en Distinguant les besoins en personnels liés aux travaux et opérations 
menées et D’autre part ceux liés au fonctionnement Du site à terme

- faire un état Des lieux précis Des capacités D’accueil Du territoire

- cibler les secteurs à même De réponDre aux capacités D’hébergement nécessaires

- Discuter avec les epci voisins De la répartition Des hébergements en cohérence avec 
la politique De mobilités portée par la région

Une stratégie d’habitat globale

stratégie #7 : produire des Logements de Façon éco-responsabLe
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action 7.2 - soUtenir des projets de logements basse consommation

objectifs à atteindre

- concevoir Des logements Durables Dans le temps et économes en énergie

- instaurer Des changements concrets Dans les pratiques De conception Des logements 
et une approche Davantage tournée vers le bioclimatisme, afin De réDuire l’impact De 
la proDuction D’habitat sur l’environnement

- améliorer le confort en toutes saisons Des personnes présentes Dans les logements

Zones géographiqUes concernées commune De petit-caux

docUments cibles plui, plh, charte promoteur, autorisations D’urbanisme

strUctUres ressoUrces commune De petit-caux, bailleurs sociaux, aDeme, caue 76

déclinaisons de mise en oeUVre

- faire l’effort De recourir à Des matériaux et moDes De conception De qualité

- s’entourer D’architectes-concepteurs pour être conseillés au moment De l’avant-
projet

- eDicter Des règles au sein Du Document D’urbanisme pour favoriser clairement une 
logique De bio-climatisme à travers la conception De l’habitat Dans l’avenir

- echanger avec les porteurs De projets et bailleurs sociaux pour proDuire Des 
logements De qualité sur le plan énergétique

Une stratégie d’habitat globale

stratégie #7 : produire des Logements de Façon éco-responsabLe

167
Etude diagnostic et de perspective de la commune nouvelle de Petit-Caux - Programme d’actions prévisionnelles - Juin 2022



action 7.3 - participer à la constrUction dU ViVre-ensemble en créant des éco-logements 
aVec jardins partagés

objectifs à atteindre

- créer Des quartiers D’habitations qui favorisent l’esprit communautaire

- sensibiliser les habitants aux pratiques culturales et à la protection De la bioDiversité

- concevoir Des opérations qui intègrent Des espaces communs avec une véritable 
utilité (jarDinage, rencontres et échanges entre habitants)

Zones géographiqUes concernées commune De petit-caux

docUments cibles plui, charte promoteur, autorisations D’urbanisme

strUctUres ressoUrces commune De petit-caux, bailleurs sociaux, aDeme, caue 76

déclinaisons de mise en oeUVre

- Déterminer Des attentes De la collectivité pour ce type De projet

- pointer les secteurs susceptibles D’accueillir ce type De logement

- encaDrer les futures opérations à travers le Document D’urbanisme (oap)
- Discuter avec les porteurs De projets pour penser la conception D’éco-logements 
accompagnés De jarDins partagés

Une stratégie d’habitat globale

stratégie #7 : produire des Logements de Façon éco-responsabLe

168
Etude diagnostic et de perspective de la commune nouvelle de Petit-Caux - Programme d’actions prévisionnelles - Juin 2022



action 7.4 - penser l’implantation des logements de façon intelligente, dans Une logiqUe 
de bio-climatisme

objectifs à atteindre

- concevoir Des logements Durables Dans le temps et économes en énergie

- instaurer Des changements concrets Dans les pratiques De conception Des logements 
et une approche Davantage tournée vers le bioclimatisme, afin De réDuire l’impact De 
la proDuction D’habitat sur l’environnement

- accompagner les constructions avec Des aménagements naturels qui réDuisent les 
DéperDitions D’énergies en hiver et les surchauffes en été

- améliorer le confort en toutes saisons Des personnes présentes Dans les logements

Zones géographiqUes concernées commune De petit-caux

docUments cibles plui, plh, charte promoteur, autorisations D’urbanisme

strUctUres ressoUrces commune De petit-caux, bailleurs sociaux, aDeme, caue 76

déclinaisons de mise en oeUVre

- faire l’effort De recourir à Des matériaux et moDes De conception De qualité

- s’entourer D’architectes-concepteurs pour être conseillés au moment De l’avant-
projet

- eDicter Des règles au sein Du Document D’urbanisme pour favoriser clairement une 
logique De bio-climatisme à travers la conception De l’habitat Dans l’avenir

- echanger avec les porteurs De projets et bailleurs sociaux pour proDuire Des 
logements De qualité sur le plan énergétique

Une stratégie d’habitat globale

stratégie #7 : produire des Logements de Façon éco-responsabLe
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action 7.5 - faVoriser l’intérêt de petit-caUx poUr les jeUnes ménages

objectifs à atteindre

- Diversifier le parc immobilier pour proposer un panel De logements qui réponD à 
Davantage D’attentes et De besoins

- aDapter l’offre De logements aux attentes Des jeunes ménages qui sont Davantage 
Désireux D’occuper Des terrains De taille restreinte qu’autrefois

- renouveler la population et lutter contre le vieillissement pour Dynamiser le 
territoire

Zones géographiqUes concernées commune De petit-caux

docUments cibles plui, plh

strUctUres ressoUrces commune De petit-caux, cc falaises Du talou, bailleurs sociaux

déclinaisons de mise en oeUVre

- travailler à l’échelle intercommunale pour élaborer un programme local De 
l’habitat qui fixe Des objectifs précis pour l’accueil Des jeunes ménages à appliquer à 
travers le Document D’urbanisme (plui)
- eDicter Des règles au sein Du Document D’urbanisme pour que les futures opérations 
D’aménagement prévoient Des tailles De logements et De parcelles variées

Une stratégie d’habitat globale

stratégie #7 : produire des Logements de Façon éco-responsabLe
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action 8.1 - protéger les qUelqUes boisements existants, aUssi bien les bosqUets qUe les 
linéaires boisés. appliqUer Un principe clair « d’Un arbre abattU = Un arbre replanté »

objectifs à atteindre

- maintenir et péreniser les fonctionnalités écologiques existantes sur le territoire

- souligner la rareté Des éléments boisés Dans les paysages Du petit-caux

- protéger les biens et personnes Des risques et nuisances naturels

Zones géographiqUes concernées commune De petit-caux

docUments cibles plui, atlas De la bioDiversité communale

strUctUres ressoUrces
commune De petit-caux, cc falaises Du talou, féDération De chasse, chambre 
D’agriculture, gestionnaires Des sites natura 2000, Dreal normanDie

déclinaisons de mise en oeUVre

- rencenser De manière exhaustive les éléments végétaux constitutifs De la trame 
verte et Des paysages Du petit-caux

- protéger et renforcer ces éléments au travers Du Document D’urbanisme

- sensibiliser la population et les propriétaires foncier à l’intérêt De la trame verte

- controler le respect Des protections mises en oeuvre

- compenser les coupes et abattages avec l’application D’un principe « un arbre abattu 
= un arbre replanté »

Valoriser l’enVironnement et le cadre de Vie

stratégie #8 : Les paysages au centre des attentions
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action 8.2 - limiter aU maximUm l’impact de l’Urbanisation sUr le milieU natUrel, en cas 
d’atteinte portee a celUi-ci, compenser de façon eqUiValente aVec la recomposition dU 
milieU detrUit

objectifs à atteindre

- preserver le caDre De vie et ameliorer la bioDiversite communale

- inscrire la resilience Des projets Dans les pratiques Des amenageurs

- compenser uniquement lorsqu’il n’a pas ete possible D’eviter l’urbanisation D’un 
secteur naturel

- limiter l’etalement urbain

- vegetaliser les espaces urbains

Zones géographiqUes concernées commune De petit-caux

docUments cibles plui, atlas De la bioDiversite communale

strUctUres ressoUrces commune De petit-caux, cc falaises Du talou, porteurs De projets, bailleurs sociaux

déclinaisons de mise en oeUVre

- avoir une connaissance fine Des milieux naturels De la commune et viser leur 
protection avant tout

- imposer Des regles D’urbanisme en matiere D’ecologie urbaine (espaces De pleine terre, 
vegetalisation Des projets,…)
- communiquer aupres Des porteurs De projets pour viser la resilience Des amenagements 
et aboutir prioritairement a l’evitement Des enjeux

Valoriser l’enVironnement et le cadre de Vie

stratégie #8 : Les paysages au centre des attentions
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action 8.3 - le Verger : élément d’identité majeUr sUr la commUne qU’il conVient de 
saUVegarder, Voire de renforcer/déployer

objectifs à atteindre

- preserver les vergers encore existants

- reconstituer un patrimoine quasiment Disparu Dans le paysage De petit caux

- promouvoir l’interet Des vergers en tant qu’elements De paysage, De Developpement 
De la bioDiversite et De proDuction fruitiere

Zones géographiqUes concernées commune De petit-caux

docUments cibles plui

strUctUres ressoUrces commune De petit-caux, cc falaises Du talou, association pomologique De normanDie

déclinaisons de mise en oeUVre

- recenser les vergers existants et les proteger Dans le caDre Du plui

- prevoir Des secteurs De replantation, particulierement en borDure Des villages

- communiquer aupres De la population sur l’interet Du maintien et l’entretien Des 
vergers 
- envisager De mettre en place une aiDe financiere et/ou technique pour la replantation 

Valoriser l’enVironnement et le cadre de Vie

stratégie #8 : Les paysages au centre des attentions
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action 8.4 - sensibiliser les habitants et acteUrs de l’aménagement dU territoire aUx 
qUestions payagères et à l’intérêt qUe représente la prise en compte des VUes et des éléments 
patrimoniaUx, marqUeUrs de l’identité locale

objectifs à atteindre

- preserver le patrimoine constitutif Du petit caux

- maintenir les vues remarquables

- ameliorer le caDre De vie Dans les futurs projets

- commune De petit-caux

Zones géographiqUes concernées commune De petit-caux

docUments cibles plui, autorisations D’urbanisme

strUctUres ressoUrces commune De petit-caux, cc falaises Du talou, bailleurs sociaux, porteurs De projets

déclinaisons de mise en oeUVre

- cibler les elements Du paysage a proteger Dans le plui

- preserver certains secteurs De toute urbanisation pour valoriser les vues paysageres

- sensibiliser les porteurs De projets lors Des Depots De permis pour ameliorer la prise 
en compte Du paysage

- communiquer aupres De la population sur le patrimoine bati et naturel local (fiches 
D’informations, articles, exposition,…) 

Valoriser l’enVironnement et le cadre de Vie

stratégie #8 : Les paysages au centre des attentions
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action 8.5 - soUtenir le pâtUrage, actiVité garante de l’identité paysagère de la Zone 
rétro-littorale

objectifs à atteindre

- preserver les paysages ouverts 

- proteger les prairies et leur role pour l’ecologie locale

- soutenir une filiere agricole traDitionnelle

Zones géographiqUes concernées commune De petit-caux

docUments cibles plui, charte agricole

strUctUres ressoUrces commune De petit-caux, cc falaises Du talou, chambre D’agriculture, agriculteurs

déclinaisons de mise en oeUVre

- mettre en place une charte agricole

- communiquer aupres Des eleveurs pour anticiper leurs projets et soutenir leur 
activite

- proteger les secteurs De prairies De l’urbanisation en les classant en zone agricole 
Dans le plui

Valoriser l’enVironnement et le cadre de Vie

stratégie #8 : Les paysages au centre des attentions
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action 8.6 - protéger et Valoriser les éléments majeUrs dU patrimoine (corps de ferme, 
clos-masUres, ...)

objectifs à atteindre
- preserver le patrimoine constitutif Du petit caux

- participer au maintien De l’iDentite De petit-caux

Zones géographiqUes concernées commune De petit-caux

docUments cibles plui

strUctUres ressoUrces
commune De petit-caux, cc falaises Du talou, uDap, caue 76, associations locales, 
fonDation Du patrimoine

déclinaisons de mise en oeUVre

- cibler les elements Du patrimoine bati a proteger Dans le plui (elements remarquables 
Du paysage, changement De Destination De batiments, maintien De batiments anciens 
Dans Des operations D’amenagement)
- envisager De mettre en place une aiDe financiere et/ou technique pour la renovation 
Du patrimoine

- sensibiliser les porteurs De projets lors Des Depots De permis pour ameliorer la prise 
en compte Du patrimoine

- communiquer aupres De la population sur le patrimoine bati et naturel local (fiches 
D’informations, articles, exposition, …)

Valoriser l’enVironnement et le cadre de Vie

stratégie #8 : Les paysages au centre des attentions
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action 8.7 - reconstitUer le paysage (plantations, Vergers, ...) des poUrtoUrs de Villages, 
en lien aVec les mobilités doUces

objectifs à atteindre

- reconstituer les formes urbaines traDitionnelles Des villages

- participer au renforcement De l’iDentite De petit-caux

- Developper le reseau De cheminements Doux qui permet la Decouverte Des paysages 
et villages

- materialiser les zones De non traitement et leur Donner une utilite paysagere et 
recreative

Zones géographiqUes concernées commune De petit-caux

docUments cibles plui

strUctUres ressoUrces commune De petit-caux, cc falaises Du talou, associations locales

déclinaisons de mise en oeUVre

- integrer systematiquement Dans les operations en limite D’espaces agricoles ou 
naturels, Des espaces De transition (zonage, oap Du plui)
- envisager l’acquisition De banDes De terrain agricoles pour creer Des espaces tampons 
en pourtour Des villages

Valoriser l’enVironnement et le cadre de Vie

stratégie #8 : Les paysages au centre des attentions
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action 9.1 - soUtenir Une consommation énergétiqUe sobre, tant à l’échelle des bâtiments 
pUblics qUe priVés

objectifs à atteindre

- limiter la consommation D’energie 

- ameliorer la sobriete Des batiments 

- inciter a la renovation

- renDre la collectivite exemplaire pour sensibiliser la population

Zones géographiqUes concernées commune De petit-caux

docUments cibles pcaet, plui

strUctUres ressoUrces
commune De petit-caux, cc falaises Du talou, petr Dieppe pays normanD, bailleurs 
sociaux, caue 76, anah

déclinaisons de mise en oeUVre

- fixer un objectif quantitatif De reDuction De la consommation énergétique Du 
territoire

- cibler les batiments énergivores, à minima pour les batiments communaux et le parc 
social

- communiquer autour Des actions communales et accompagner les projets De 
rénovation énergétique Des batiments

- inscrire Des regles D’urbanisme cohérentes pour inciter a la rénovation Du parc De 
logements

- orienter les particuliers renovant leurs logements anciens vers l’aiDe financière mise 
en place sur le territoire De falaises Du talou Dans le caDre Du Dispositif « maison 
rénov’» De Dieppe

Valoriser l’enVironnement et le cadre de Vie

stratégie #9 : acquérir une cuLture de L’environnement
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action 9.2 - promoUVoir le bioclimatisme et la constrUction de bâtiments passifs

objectifs à atteindre

- limiter la consommation D’energie et les emissions De gaz a effet De serre Des constructions

- promouvoir une implantation Du bati qui optimise l’apport D’energie solaire passive

- inciter a la proDuction D’energie renouvelable

- reDuire en priorite les besoins en chauffage, notamment par la renovation thermique Du bati et 
par l’installation De systemes De chauffage Decarbones

Zones géographiqUes concernées commune De petit-caux

docUments cibles scot, pcaet, plui, autorisations D’urbanisme

strUctUres ressoUrces commune De petit-caux, cc falaises Du talou, petr, bailleurs sociaux, caue 76, anah

déclinaisons de mise en oeUVre

- respecter la norme re 2020 voire imposer D’aller plus loin pour certains types De batiments

- iDentifier et promouvoir les energies renouvelables presentes sur le territoire et accompagner 
leur Developpement a l’echelle publique comme privee

- inscrire Des regles D’urbanisme coherentes pour inciter au bioclimatisme (avec les toitures 
orientees suD) et a l’utilisation Des energies renouvelables mobilisables sur le territoire

- integrer les objectifs et les orientations Du pcaet Dans les Documents D’urbanisme

- imposer une integration paysagere Des installations D’energie renouvelable (panneaux solaires, 
pompes a chaleur, …) Dans les regles D’urbanisme

- DemanDer a utiliser Des materiaux biosources Dans les futures constructions et renovations 
(bois, paille, lin, …)
- favoriser la mise en place De reseaux De chaleur alimentes par une source renouvelable (bois, 
geothermie, …) pour les operations D’ensemble

- inciter les commerces et entreprises a couvrir leurs parkings D’ombrieres solaires par la conDuite 
D’un projet exemplaire 
- sensibiliser les porteurs De projet sur la question De l’energie et Des constructions passives 
lors Du Dépôt De permis De construire

Valoriser l’enVironnement et le cadre de Vie

stratégie #9 : acquérir une cuLture de L’environnement
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action 9.3 - poUrsUiVre la transition énergétiqUe des éqUipements pUblics

objectifs à atteindre

- reDuire la consommation energetique et l’empreinte carbone Des batiments publics

- reDuire la consommation energetique De l’eclairage public

- reDuire l’empreinte carbone Du parc automobile communal

Zones géographiqUes concernées commune De petit-caux

docUments cibles scot, pcaet, plui, autorisations D’urbanisme

strUctUres ressoUrces commune De petit-caux, cc falaises Du talou, petr, caue 76, anah

déclinaisons de mise en oeUVre

- realiser Des etuDes De potentiels solaires Des batiments bien orientes

- assurer un confort Des batiments, D’un point De vue acoustique, thermique ou encore 
en termes De bonne qualite De l’air en realisant Des auDits

- favoriser l’usage De biomateriaux (bois, paille, lin, …) Dans les nouvelles 
constructions et la renovation

- reDuire les consommations energetiques liees a l’eclairage, en utilisant un eclairage 
sobre et a Detecteur De presence sur l’ensemble Du territoire voire en creant Des zones 
non eclairees Dans les secteurs sensibles

- basculer progressivement vers un parc automobile communal vert (vehicules 
hybriDes, electriques ou a hyDrogene, formation Du personnel communal sur l’eco-
conDuite, …)

Valoriser l’enVironnement et le cadre de Vie

stratégie #9 : acquérir une cuLture de L’environnement
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action 9.4 - concilier densité et Végétalisation des espaces, notamment en priVilégiant le 
format petit collectif et en traVaillant sUr la limitation des ilots de chaleUr Urbains

objectifs à atteindre

- integrer les nouvelles constructions Dans le paysage rural De petit-caux

- limiter l’effet D’ilot De chaleur urbain Dans les operations D’amenagement

- limiter l’impermeabilisation Des sols

- limiter l’étalement urbain

Zones géographiqUes concernées commune De petit-caux

docUments cibles plui, autorisations D’urbanisme

strUctUres ressoUrces commune De petit-caux, cc falaises Du talou, bailleurs sociaux, caue 76

déclinaisons de mise en oeUVre

- favoriser la Densification et limiter l’etalement urbain au strict necessaire Dans le 
plui 
- iDentifier les secteurs propices au Developpement De logements collectifs et y intégrer 
Des orientations D’aménagement et De programmation

- végétaliser les pourtours Des operations D’aménagement

- assurer la végétalisation Des espaces publics et prives a travers les Documents 
D’urbanisme

- imposer une faible imperméabilisation Des sols a travers les Documents D’urbanisme, 
tant à l’échelle privée que publique (stationnement et chemins permeables, coefficient 
De pleine terre, …)
- imposer la mise en place D’une gestion alternative Des eaux pluviales, garantes 
D’espaces verts et De fraicheur

- sensibiliser les porteurs De projet sur la limitation De l’etalement urbain, la lutte 
contre l’effet D’ilot De chaleur urbain lors Du Dépôt De permis De construire

Valoriser l’enVironnement et le cadre de Vie

stratégie #9 : acquérir une cuLture de L’environnement
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action 9.5 - lier systématiqUement le bâti aU Végétal poUr assUrer Une bonne intégration 
paysagère des fUtUrs projets de constrUction, limiter aUtant qUe possible les impacts des 
projets sUr le grand paysage

objectifs à atteindre intégrer les nouvelles constructions Dans le paysage rural De petit-caux

Zones géographiqUes concernées commune De petit-caux

docUments cibles plui, autorisations D’urbanisme

strUctUres ressoUrces commune De petit-caux, cc falaises Du talou, bailleurs sociaux, caue 76

déclinaisons de mise en oeUVre

- végétaliser les pourtours Des opérations D’aménagement

- assurer la végétalisation Des espaces publics et privés a travers les Documents 
D’urbanisme

- favoriser les essences locales et interDire les essences invasives

- sensibiliser la population concernant les intérêts D’aménager Des haies D’essences 
locales à travers Des fiches informatives (intérêts naturels et paysagers, entretien, 
essences recommanDées, …) ou réunions D’échange

Valoriser l’enVironnement et le cadre de Vie

stratégie #9 : acquérir une cuLture de L’environnement
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action 9.6 - Végétaliser les cheminements doUx (sécUrité, biodiVersité, paysage)

objectifs à atteindre

- préserver le paysage rural De petit-caux

- sécuriser les cheminements Doux et apporter une ambiance apaisée

- intégrer les cheminements Doux à la trame verte et bleue locale

Zones géographiqUes concernées commune De petit-caux

docUments cibles plui

strUctUres ressoUrces commune De petit-caux, cc falaises Du talou, caue 76

déclinaisons de mise en oeUVre

- utiliser Des revêtements perméables pour les cheminements Doux

- prenDre en compte l’ambiance végétale existante et la Développer Dans les projets

- utiliser Des essences locales et cibler les essences aDaptées au changement climatique

- végétaliser les cheminements Doux (haies, arbres, végétation De borD De rivière ou De 
canaux, sentier littoral, …)
- prenDre en compte le systeme racinaire Des végétaux Dans le choix Du revêtement

- mettre en place un plan De gestion Des aborDs De chemin

- imposer Des percées visuelles, garantes De Découverte Du granD paysage, Dans les 
futures opérations

Valoriser l’enVironnement et le cadre de Vie

stratégie #9 : acquérir une cuLture de L’environnement
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action 10.1 - sensibiliser les habitants aUx risqUes, à traVers les réseaUx sociaUx, des 
interVentions en milieU scolaire, périscolaire, associatif, ...

objectifs à atteindre

- informer la population sur la nature et les conséquences Des risques naturels et 
technologiques existants sur la commune 

- ameliorer les pratiques au quotiDien 

- inciter à la rénovation

- renDre la collectivité exemplaire pour sensibiliser la population

Zones géographiqUes concernées commune De petit-caux

docUments cibles Dicrim, plui, site internet et réseaux sociaux De la commune

strUctUres ressoUrces commune De petit-caux, cc falaises Du talou, écoles, associations

déclinaisons de mise en oeUVre

- organiser Des réunions D’information thématiques par type De risques (ruissellement, 
érosion littorale, risque nucléaire, …)
- réaliser Des supports De communication autour De ce thème a Diffuser (viDeos, flyers, 
articles, affiches, …)
- iDentifier et préserver les biens et personnes vis-a-vis Des secteurs à risques Dans les 
Documents D’urbanisme

Valoriser l’enVironnement et le cadre de Vie

stratégie #10 : réduire La vuLnérabiLité aux risques et nuisances
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action 10.2 - penser les projets dans Une optiqUe de résilience face aUx risqUes et nUisances

objectifs à atteindre

- limiter la vulnérabilite Du territoire et Des habitants face aux risques et nuisances 
existants sur le territoire

- anticiper les risques liés au changement climatique 

Zones géographiqUes concernées commune De petit-caux

docUments cibles Dicrim, plui

strUctUres ressoUrces commune De petit-caux, cc falaises Du talou, écoles, associations

déclinaisons de mise en oeUVre

- iDentifier les risques et nuisances existants pour chaque secteur concerné par un 
projet D’aménagement

- iDentifier les secteurs à risques et nuisances et agir sur la réDuction De la vulnérabilité

- tenir compte Du risque D’élévation Du niveau De la mer Dans la gestion Du site 
électronucléaire et Des projets à venir

- intégrer la problématique Des risques et nuisances Dans les Documents D’urbanisme 
et appliquer Des règles spécifiques Dans les secteurs concernés par Des risques et 
nuisances, naturels ou technologiques 

Valoriser l’enVironnement et le cadre de Vie

stratégie #10 : réduire La vuLnérabiLité aux risques et nuisances
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action 10.3 - limiter l’imperméabilisation dU sol dans les lots priVés

objectifs à atteindre
- lutter contre l’imperméabilisation Du territoire

- favoriser la Desimperméabilisation Du territoire

Zones géographiqUes concernées commune De petit-caux

docUments cibles Dicrim, plui, site internet et réseaux sociaux De la commune

strUctUres ressoUrces commune De petit-caux, cc falaises Du talou, écoles, associations

déclinaisons de mise en oeUVre

- intégrer Des règles liées à la lutte contre l’imperméabilisation Des sols Dans les 
Documents D’urbanisme (revêtements perméables pour les stationnements à minima, 
mise en place D’un pourcentage ou D’un coefficient De pleine terre, …)
- sensibiliser les habitants et porteurs De projet au sujet De l’imperméabilisation et Des 
possibilités De Desimperméabilisation Du sol

- réaliser Des opérations communales De Desimperméabilisation De certains espaces 
publics

Valoriser l’enVironnement et le cadre de Vie

stratégie #10 : réduire La vuLnérabiLité aux risques et nuisances

186
Etude diagnostic et de perspective de la commune nouvelle de Petit-Caux - Programme d’actions prévisionnelles - Juin 2022



action 10.4 - poUrsUiVre les aménagements Visant à rédUire les rUissellements sUr 
l’ensemble dU territoire (aménagement de noUes, de bassins, de talUs, de haies, réhabilitation/
protection de mares, …)

objectifs à atteindre limiter les risques inDuits par l’urbanisation

Zones géographiqUes concernées commune De petit-caux

docUments cibles plui, sgep

strUctUres ressoUrces commune De petit-caux, cc falaises Du talou, DDtm 76

déclinaisons de mise en oeUVre

- organiser Des réunions D’information thématiques par type De risques (ruissellement, 
érosion littorale, risque nucléaire, …)
- cibler les aménagements nécessaires pour la lutte contre les ruissellements Dans les 
sgep et acquérir les espaces nécessaires (plui)
- intégrer systématiquement les règles et orientations nécessaires pour limiter les 
risques Dans les projets D’aménagement au travers Du plui

- protéger les élements nécessaires à la lutte contre les risques au travers Du plui 
(mares, talus, aborDs Des falaises, valleuses, …)

Valoriser l’enVironnement et le cadre de Vie

stratégie #10 : réduire La vuLnérabiLité aux risques et nuisances
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action 10.5 - désimperméabiliser certains espaces pUblics (parkings, trottoirs, Voies 
d’accès, …)

objectifs à atteindre

- limiter les risques inDuits par l’urbanisation

- viser la Desimperméabilisation Des espaces publics existants

- lutter contre les effets D’ilots De chaleur

Zones géographiqUes concernées commune De petit-caux

docUments cibles plui

strUctUres ressoUrces commune De petit-caux, cc falaises Du talou

déclinaisons de mise en oeUVre

- etuDier systématiquement la mise en place De voiries Douces et stationnements 
perméables

- cibler Des espaces publics à Dominante minérale et imaginer Des travaux pour 
Desimperméabiliser ces espaces

- intégrer systématiquement les règles et orientations nécessaires pour limiter 
l’imperméabilisation Dans les projets D’aménagement au travers Du plui

- réaliser Des opérations communales De Desimperméabilisation De certains espaces 
publics

Valoriser l’enVironnement et le cadre de Vie

stratégie #10 : réduire La vuLnérabiLité aux risques et nuisances
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action 10.6 - sécUriser la roUte départementale 925, particUlièrement dans ses traVersées

objectifs à atteindre améliorer les connexions norD-suD sur le territoire

Zones géographiqUes concernées commune De petit-caux

docUments cibles plui, schéma intercommunal Des mobilités, schéma Directeur routier

strUctUres ressoUrces commune De petit-caux, Département

déclinaisons de mise en oeUVre
- accompagner le projet De Déviation De la rD925 à saint-martin-en-campagne

- cibler les secteurs Dangereux nécessitant la mise en place De traversées sécurisées

Valoriser l’enVironnement et le cadre de Vie

stratégie #10 : réduire La vuLnérabiLité aux risques et nuisances
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