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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
Rappel de la stratégie retenue :

3
10
51

GRANDES ORIENTATIONS POUR L’AVENIR DE PETIT-CAUX

STRATÉGIES À MENER

ACTIONS À APPLIQUER

Le tableau page suivante permet de synthétiser l’organisation de la stratégie communale.
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Un territoire à unifier
S1 : Le commerce

S2 : Des services

comme vecteur de

de santé pour bien

lien

vivre partout

1.1 Accompagner
la création d’une
supérette, de préférence
à Saint-Martin-enCampagne

2.1 Appliquer une

S3 : Construire le
vivre ensemble

Une stratégie d’habitat globale
S4 : Améliorer les

S5 : Un territoire

mobilités à toutes

vivable pour les

les échelles

personnes âgées

S6 : Stimuler
une plus grande
diversité des
logements

S7 : Produire des

S8 : Les paysages

logements de façon

au centre des

une culture de

éco-responsable

attentions

l’environnement

7.1 Évaluer du mieux
stratégie intelligente
en ciblant les praticiens
indispensables au bien
vivre sur le territoire

3.1 Communiquer

5.1 Penser

6.1 Faire davantage

possible les capacités du

communément politique

varier la taille des

territoire à répondre

régulière sur la vie de

4.1 Améliorer
fortement l’efficacité

du logement et

terrains accompagnant

aux projets d’évolution

la commune, mais aussi

des transports en

développement des

les logements pour

sur les projets en cours

commun

commerces et services à

répondre aux attentes

anticiper les besoins

la population

des jeunes d’aujourd’hui

en logements et leur

davantage et de façon

et à venir

du

CNPE de Penly -

répartition

2.2 Créer un pôle de
1.2 Implanter de
nouveaux distributeurs
alimentaires dans les
villages

santé et une structure
attractive pour
différents spécialistes
médicaux, de préférence
à

Saint-Martin-enCampagne

4.2 Dévier la RD925

5.2 Créer une offre

6.2 Faire en sorte

3.2 Organiser
davantage d’évènements

dans le cadre du projet

d’habitats adaptés aux

que les droits à bâtir

de doublement de la

personnes vieilissantes

des logements sociaux

rassembleurs durant

chaussée pour éviter

en leur permettant de

reviennent à une

l’année et qui

les embouteillages

conserver une réelle

enveloppe cohérente

permettent de faire

au niveau du bourg

autonomie et une

connaître le territoire

3.3 Développer
1.3 Promouvoir les

2.3 Installer un ou

de nouvelles

produits des exploitants

des praticiens dans la

manifestations

agricoles locaux et

partie sud du territoire,

culturelles en

Tourville-laChappelle par exemple

qualité des équipements

informer sur leur
localisation

comme à

s’appuyant sur la
existants

de

Saint-Martin-enCampagne

en aires de covoiturage
le long de la

RD925

et choisir un lieu
d’implantation central
sur le territoire pour

5.3 Faire en sorte de
produire des logements

pour rendre la pratique

de qualité sur le plan

plus efficace et plus

énergétique

incitative

Petit-

7.2 Soutenir des
projets de logements
basse consommation

4.4 Améliorer
3.4 Créer un lieu

concrètement

de prestations sociales

dédié aux pratiques

l’accessibilité pour les

pour faciliter le plus

culturelles

personnes âgées et à

possible le maintien des

mobilité réduite

personnes âgées dans
leur logement

favoriser la proximité

pour piétons et cycles
autour des villages

S10 : Réduire
la vulnérabilité
aux risques et
nuisances

10.1 Sensibiliser
9.1 Soutenir une

les habitants aux

existants, aussi bien

consommation

risques, à travers les

les bosquets que les

énergétique sobre, tant

réseaux sociaux, des

à l’échelle des bâtiments

interventions en milieu

publics que privés

scolaire, périscolaire,

linéaires boisés.

Principe
« d’un arbre abattu =
un arbre replanté »

associatif,

...

8.2 Limiter au

9.2 Promouvoir

10.2 Penser les projets

maximum l’impact de

le bioclimatisme et

dans une optique de

l’urbanisation sur le

la construction de

résilience face aux

milieu naturel

bâtiments passifs

risques et nuisances

Caux, commune de près
de 10 000 habitants
6.3 Proposer une

7.3 Participer à la

8.3 Le verger : élément

plus grande variété de

construction du vivre-

d’identité majeur sur la

9.3 Poursuivre la

10.3 Limiter

formes de logements

ensemble en créant des

commune qu’il convient

transition énergétique

l’imperméabilisation du

pour répondre à toutes

éco-logements avec

de sauvegarder, voire de

des équipements publics

sol dans les lots privés

les demandes

jardins partagés

renforcer/déployer

6.4 Lier la répartition

7.4 Penser

habitants et acteurs

des logements locatifs

l’implantation des

avec l’organisation

logements de façon

du territoire, entre

intelligente, dans

littoral et rétro-

une logique de bio-

littoral

climatisme

de l’aménagement du
territoire aux questions
payagères et à l’intérêt
que représente la
prise en compte des
vues et des éléments
patrimoniaux

4.5 Recréer des boucles

S9 : Acquérir

8.1 Protéger les
quelques boisements

8.4 Sensibiliser les
5.4 Proposer davantage
d’aides à domicile et

hebdomadaire pour
produits locaux

leur vie quotidienne

4.3 Réorganiser l’offre

1.4 Créer un marché
la mise en vente des

certaine dignité dans

avec le statut de

Valoriser l’environnement et le cadre de vie

6.5 Construire des
logements locatifs de
qualité, notamment sur
le plan énergétique

8.5 Soutenir le
7.5 Favoriser l’intérêt
de Petit-Caux pour les

pâturage, activité
garante de l’identité

jeunes ménages

paysagère de la zone
rétro-littorale

8.6 Protéger et

4.6 Faire du vélo une
alternative crédible

6.6 Encadrer davantage

valoriser les éléments

pour susciter des

les offres de location

majeurs du patrimoine

changements de

courtes sur internet

(corps de ferme, closmasures, ...)

pratiques

9.4 Concilier densité
et végétalisation des
espaces, notamment en
privilégiant le format
petit collectif et en
travaillant sur la
limitation des ilots de

10.4 Poursuivre
les aménagements
visant à réduire les
ruissellements sur
l’ensemble du territoire

chaleur urbains

9.5 Lier
systématiquement le bâti

10.5 Désimperméabiliser

au végétal pour assurer

certains espaces publics

une bonne intégration

(parkings, trottoirs,
voies d’accès, …)

paysagère des futurs
projets de construction

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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Un territoire à unifier
Stratégie #1 : Le commerce comme vecteur de lien
Action 1.1 - Accompagner la création d’une supérette, de préférence à Saint-Martin-enCampagne
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
- Cibler

un secteur stratégique (chalandise, accessibilité tout public, possibilités de
stationnement, ...) pour ce type de projet

Déclinaisons de mise en oeuvre

- 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
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Un territoire à unifier
Stratégie #1 : Le commerce comme vecteur de lien
Action 1.2 - Implanter de nouveaux distributeurs alimentaires dans les villages
- 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

Objectifs à atteindre

- 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
- Cibler

Déclinaisons de mise en oeuvre

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
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Un territoire à unifier
Stratégie #1 : Le commerce comme vecteur de lien
Action 1.3 - Promouvoir

les produits des exploitants agricoles locaux et informer sur

leur localisation

- Inciter

à la consommation de produits locaux et valoriser l’agriculture pratiquée
sur le territoire et ses alentours

Objectifs à atteindre

- Faire

connaitre les producteurs présents à
problématiques qui entourent le monde agricole

Petit-Caux

et sensibiliser aux

- 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»)
- Organiser des rencontres entre les pouvoirs publics et les producteurs pour identifier

Déclinaisons de mise en oeuvre

leurs besoins en termes de commercialisation et de promotion de leurs produits

- Communiquer sur la présence des producteurs locaux et leurs spécialités
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Un territoire à unifier
Stratégie #1 : Le commerce comme vecteur de lien
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
- Inciter

à la consommation de produits locaux et valoriser l’agriculture pratiquée
sur le territoire et ses alentours

Objectifs à atteindre

- 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
- Organiser des rencontres entre les pouvoirs publics et les producteurs pour identifier

Déclinaisons de mise en oeuvre

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
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Un territoire à unifier
Stratégie #2 : Des services de santé pour bien vivre partout
Action 2.1 - Appliquer une stratégie intelligente en ciblant les praticiens indispensables
au bien vivre sur le territoire

- Favoriser l’installation des praticiens dont ont besoin en priorité le territoire et ses
Objectifs à atteindre

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
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

du

Talou, Union Régionale

des

Médecins

le territoire
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Un territoire à unifier
Stratégie #2 : Des services de santé pour bien vivre partout
Action 2.2 - Créer un pôle de santé et une structure attractive pour différents spécialistes
médicaux, de préférence à Saint-Martin-en-Campagne
- Répondre aux besoins des habitants du territoire en matière de santé et d’accès aux
soins

Objectifs à atteindre

- 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
Libéraux, Agence Régionale de Santé

Déclinaisons de mise en oeuvre

du

Talou, Union Régionale

des

Médecins

- 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
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Un territoire à unifier
Stratégie #2 : Des services de santé pour bien vivre partout
Action 2.3 - Installer un ou des praticiens
Tourville-la-Chappelle par exemple

dans la partie sud du territoire, comme à

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
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Un territoire à unifier
Stratégie #3 : Construire le vivre ensemble
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
Structures ressources

Documents

de communication
journaux locaux

communaux,

intercommunaux,

départementaux,

Commune de Petit-Caux, presse locale
- Communiquer

sur le potentiel de promenades existantes à Petit-Caux, sur les
équipements existants (sportifs, culturels) et leur potentiel d’utilisation par le public

Déclinaisons de mise en oeuvre

- 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
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Un territoire à unifier
Stratégie #3 : Construire le vivre ensemble
Action 3.2 - Organiser

davantage d’évènements rassembleurs durant l’année et qui

permettent de faire connaître le territoire

- 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
Objectifs à atteindre

commune ne soit pas un territoire dortoir

Zones géographiques concernées

Petit-Caux

Documents cibles
Structures ressources

Déclinaisons de mise en oeuvre

- Organiser un rendez-vous qui marque la vie à Petit-Caux
- Faire connaitre la commune au-delà du bassin de vie

Documents

de communication
journaux locaux

communaux,

intercommunaux,

départementaux,

Commune de Petit-Caux, presse locale
- 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
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Un territoire à unifier
Stratégie #3 : Construire le vivre ensemble
Action 3.3 - Développer

de nouvelles manifestations culturelles en s’appuyant sur la

qualité des équipements existants

- Promouvoir la qualité de vie en créant des évènements culturels destinés à tous les
publics

Objectifs à atteindre

- 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
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Un territoire à unifier
Stratégie #3 : Construire le vivre ensemble
Action 3.4 - Créer un lieu dédié aux pratiques culturelles
- 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
Objectifs à atteindre

Zones géographiques concernées
Documents cibles
Structures ressources

Déclinaisons de mise en oeuvre

organiser ce type de ressemblements

- Répondre aux attentes des associations
Caux
- Disposer de cet équipement d’ici à 2026

et personnes concernées habitant à

Petit-

Petit-Caux
PLUi,

autorisations
intercommunaux

d’urbanisme,

supports

de

communication

communaux

et

Commune de Petit-Caux
- 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
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Un territoire à unifier
Stratégie #4 : Améliorer les mobilités à toutes les échelles
Action 4.1 - Améliorer fortement l’efficacité des transports en commun
- Proposer des alternatives efficaces à l’usage de la voiture individuelle
- Adapter l’offre de transports aux attentes des usagers potentiels et notamment des
Objectifs à atteindre

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
Documents cibles
Structures ressources

Centres-bourgs de Petit-Caux
SRADDET Normandie,

fiches horaires des lignes de transports régionales, schéùa
intercommunal des mobilités

Région Normandie, PETR Dieppe Pays Normand et ses EPCI, commune de Petit-Caux
- Inscrire à l’échelle régionale la volonté d’adapter l’offre de transports en commun
aux besoins des actifs

- Discuter
Déclinaisons de mise en oeuvre

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
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Un territoire à unifier
Stratégie #4 : Améliorer les mobilités à toutes les échelles
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 SaintMartin-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

151
Etude diagnostic et de perspective de la commune nouvelle de Petit-Caux - Programme d’actions prévisionnelles - Juin 2022

Un territoire à unifier
Stratégie #4 : Améliorer les mobilités à toutes les échelles
Action 4.3 - Réorganiser l’offre en aires de covoiturage le long de la RD925 pour rendre
la pratique plus efficace et plus incitative

- 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

Objectifs à atteindre

- 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 SaintMartin-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)
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Un territoire à unifier
Stratégie #4 : Améliorer les mobilités à toutes les échelles
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
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Un territoire à unifier
Stratégie #4 : Améliorer les mobilités à toutes les échelles
Action 4.5 - Recréer des boucles pour piétons et cycles autour des villages
- Enrichir le potentiel de promenades pour les habitants en leur permettant notamment
Objectifs à atteindre

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
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Un territoire à unifier
Stratégie #4 : Améliorer les mobilités à toutes les échelles
Action 4.6 - Faire

du vélo une alternative crédible pour susciter des changements de

pratiques

- 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

Objectifs à atteindre

- 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
- Identifier les axes de déplacements pour lesquels il convient en priorité de sécuriser
et de flécher la pratique du vélo

Déclinaisons de mise en oeuvre

- 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
l’échelle des futurs projets

du document d’urbanisme pour favoriser les mobilités à
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Une stratégie d’habitat globale
Stratégie #5 : un territoire vivable pour les personnes âgées
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
- Cibler

Déclinaisons de mise en oeuvre

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
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Une stratégie d’habitat globale
Stratégie #5 : un territoire vivable pour les personnes âgées
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

- Diversifier le parc immobilier et proposer des logements adaptés à tous les âges
Objectifs à atteindre

- 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
- 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

Déclinaisons de mise en oeuvre

- 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
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Une stratégie d’habitat globale
Stratégie #5 : un territoire vivable pour les personnes âgées
Action 5.3 - Faire en sorte de produire des logements de qualité sur le plan énergétique
- Réduire les besoins énergétiques du parc immobilier (régulation thermique, éclairage)
Objectifs à atteindre

- 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
- Cibler

les logements qui méritent en priorité une amélioration de leur isolation
thermique

Déclinaisons de mise en oeuvre

- 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
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Une stratégie d’habitat globale
Stratégie #5 : un territoire vivable pour les personnes âgées
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
Documents cibles

Commune de Petit-Caux
-

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
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Une stratégie d’habitat globale
Stratégie #6 : stimuler une plus grande diversité des logements
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
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Une stratégie d’habitat globale
Stratégie #6 : stimuler une plus grande diversité des logements
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
- Disposer d’un droit à bâtir des logements sociaux en adéquation avec les besoins de
Petit-Caux
Objectifs à atteindre

- 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.
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Une stratégie d’habitat globale
Stratégie #6 : stimuler une plus grande diversité des logements
Action 6.3 - Proposer une plus grande variété de formes de logements pour répondre à
toutes les demandes

- Diversifier le parc immobilier pour
davantage d’attentes et de besoins

proposer un panel de logements qui répond à

- Etre en capacité d’accueillir plus facilement des jeunes ménages et de proposer aux
Objectifs à atteindre

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, ...)
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Une stratégie d’habitat globale
Stratégie #6 : stimuler une plus grande diversité des logements
Action 6.4 - Lier la répartition des logements locatifs avec l’organisation du territoire,
entre littoral et rétro-littoral
- Equilibrer l’offre en logements locatifs en cohérence avec les besoins exprimés
Objectifs à atteindre

- 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
CNPE de Penly

en logements locatifs pour les projets à venir au niveau du

Zones géographiques concernées

Commune de Petit-Caux

Documents cibles

PLUi, PLH, autorisations d’urbanisme

Structures ressources

Commune de Petit-Caux, bailleurs sociaux
- Déterminer

des besoins en logements locatifs pour
projets à venir

Déclinaisons de mise en oeuvre

Petit-Caux

en fonction des

- 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
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Une stratégie d’habitat globale
Stratégie #6 : stimuler une plus grande diversité des logements
Action 6.5 - Construire

des logements locatifs de qualité, notamment sur le plan

énergétique

- Réduire les besoins énergétiques du parc immobilier (régulation thermique, éclairage)
et concevoir des logements durables dans le temps

Objectifs à atteindre

- 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
- 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’avantprojet

Déclinaisons de mise en oeuvre

- 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
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Une stratégie d’habitat globale
Stratégie #6 : stimuler une plus grande diversité des logements
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
- Discuter

Déclinaisons de mise en oeuvre

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
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Une stratégie d’habitat globale
Stratégie #7 : produire des logements de façon éco-responsable
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
- 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
Objectifs à atteindre

- 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
Villes Soeurs, EDF, Région Normandie

Déclinaisons de mise en oeuvre

du

Talou, Commune

de

Petit-Caux, CC

- 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
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Une stratégie d’habitat globale
Stratégie #7 : produire des logements de façon éco-responsable
Action 7.2 - Soutenir des projets de logements basse consommation
- Concevoir des logements durables dans le temps et économes en énergie
Objectifs à atteindre

- 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
- 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’avantprojet

Déclinaisons de mise en oeuvre

- 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
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Une stratégie d’habitat globale
Stratégie #7 : produire des logements de façon éco-responsable
Action 7.3 - Participer à la construction du vivre-ensemble en créant des éco-logements
avec jardins partagés

- Créer des quartiers d’habitations qui favorisent l’esprit communautaire
Objectifs à atteindre

- Sensibiliser les habitants aux pratiques culturales et à la protection de la biodiversité
- Concevoir des opérations qui intègrent des espaces communs
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

avec une véritable

- 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
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Une stratégie d’habitat globale
Stratégie #7 : produire des logements de façon éco-responsable
Action 7.4 - Penser l’implantation des logements de façon intelligente, dans une logique
de bio-climatisme
- Concevoir des logements durables dans le temps et économes en énergie

Objectifs à atteindre

- 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
déperditions d’énergies en hiver et les surchauffes en été

naturels qui réduisent les

- 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
- 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’avantprojet

Déclinaisons de mise en oeuvre

- 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
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Une stratégie d’habitat globale
Stratégie #7 : produire des logements de façon éco-responsable
Action 7.5 - Favoriser l’intérêt de Petit-Caux pour les jeunes ménages
- Diversifier le parc immobilier pour
davantage d’attentes et de besoins
Objectifs à atteindre

proposer un panel de logements qui répond à

- 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
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Valoriser l’environnement et le cadre de vie
Stratégie #8 : Les paysages au centre des attentions
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 »
- Maintenir et péreniser les fonctionnalités écologiques existantes sur le territoire
Objectifs à atteindre

- 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 »
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Valoriser l’environnement et le cadre de vie
Stratégie #8 : Les paysages au centre des attentions
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

- Preserver le cadre de vie et ameliorer la biodiversite communale
- Inscrire la resilience des projets dans les pratiques des amenageurs
Objectifs à atteindre

- 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
- Avoir

une connaissance fine des milieux naturels de la commune et viser leur
protection avant tout

Déclinaisons de mise en oeuvre

- 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
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Valoriser l’environnement et le cadre de vie
Stratégie #8 : Les paysages au centre des attentions
Action 8.3 - Le verger : élément d’identité
sauvegarder, voire de renforcer/déployer

majeur sur la commune qu’il convient de

- Preserver les vergers encore existants
Objectifs à atteindre

- 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
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Valoriser l’environnement et le cadre de vie
Stratégie #8 : Les paysages au centre des attentions
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
- Preserver le patrimoine constitutif du petit caux
Objectifs à atteindre

- 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,…)
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Valoriser l’environnement et le cadre de vie
Stratégie #8 : Les paysages au centre des attentions
Action 8.5 - Soutenir
rétro-littorale

le pâturage, activité garante de l’identité paysagère de la zone

- Preserver les paysages ouverts
Objectifs à atteindre

- 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
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Valoriser l’environnement et le cadre de vie
Stratégie #8 : Les paysages au centre des attentions
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

- 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
Déclinaisons de mise en oeuvre

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, …)
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Valoriser l’environnement et le cadre de vie
Stratégie #8 : Les paysages au centre des attentions
Action 8.7 - Reconstituer le paysage (plantations, vergers, ...) des pourtours de villages,
en lien avec les mobilités douces

- Reconstituer les formes urbaines traditionnelles des villages
- Participer au renforcement de l’identite de petit-caux
Objectifs à atteindre

- 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
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Valoriser l’environnement et le cadre de vie
Stratégie #9 : Acquérir une culture de l’environnement
Action 9.1 - Soutenir une consommation énergétique sobre, tant à l’échelle des bâtiments
publics que privés

- Limiter la consommation d’energie
Objectifs à atteindre

- 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
- 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

Déclinaisons de mise en oeuvre

- 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
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Valoriser l’environnement et le cadre de vie
Stratégie #9 : Acquérir une culture de l’environnement
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
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Valoriser l’environnement et le cadre de vie
Stratégie #9 : Acquérir une culture de l’environnement
Action 9.3 - Poursuivre la transition énergétique des équipements publics
- Reduire la consommation energetique et l’empreinte carbone des batiments publics
Objectifs à atteindre

- 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
- 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

Déclinaisons de mise en oeuvre

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
hybrides, electriques ou a hydrogene,
conduite, …)
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Valoriser l’environnement et le cadre de vie
Stratégie #9 : Acquérir une culture de l’environnement
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
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Valoriser l’environnement et le cadre de vie
Stratégie #9 : Acquérir une culture de l’environnement
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
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Valoriser l’environnement et le cadre de vie
Stratégie #9 : Acquérir une culture de l’environnement
Action 9.6 - Végétaliser les cheminements doux (sécurité, biodiversité, paysage)
- Préserver le paysage rural de Petit-Caux
Objectifs à atteindre

- 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
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Valoriser l’environnement et le cadre de vie
Stratégie #10 : Réduire la vulnérabilité aux risques et nuisances
Action 10.1 - Sensibiliser

les habitants aux risques, à travers les réseaux sociaux, des

interventions en milieu scolaire, périscolaire, associatif,

...

- Informer

la population sur la nature et les conséquences des risques naturels et
technologiques existants sur la commune

Objectifs à atteindre

- 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
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Valoriser l’environnement et le cadre de vie
Stratégie #10 : Réduire la vulnérabilité aux risques et nuisances
Action 10.2 - Penser les projets dans une optique de résilience face aux risques et nuisances
- Limiter la vulnérabilite du territoire et des habitants face aux risques et nuisances
Objectifs à atteindre

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
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Valoriser l’environnement et le cadre de vie
Stratégie #10 : Réduire la vulnérabilité aux risques et nuisances
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
- 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, …)

Déclinaisons de mise en oeuvre

- 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
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Valoriser l’environnement et le cadre de vie
Stratégie #10 : Réduire la vulnérabilité aux risques et nuisances
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, …)
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Valoriser l’environnement et le cadre de vie
Stratégie #10 : Réduire la vulnérabilité aux risques et nuisances
Action 10.5 - Désimperméabiliser
d’accès, …)

certains espaces publics

(parkings,

trottoirs, voies

- Limiter les risques induits par l’urbanisation
Objectifs à atteindre

- 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
- Etudier

systématiquement la mise en place de voiries douces et stationnements
perméables

- Cibler
Déclinaisons de mise en oeuvre

des espaces publics à dominante minérale et imaginer des travaux pour
desimperméabiliser ces espaces

- Intégrer systématiquement les règles et orientations nécessaires pour
l’imperméabilisation dans les projets d’aménagement au travers du PLUi
- Réaliser des opérations communales de desimperméabilisation de certains

limiter
espaces

publics
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Valoriser l’environnement et le cadre de vie
Stratégie #10 : Réduire la vulnérabilité aux risques et nuisances
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
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