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Rappel des conclusions du diagnostic
Trois grandes orientations pour le devenir du territoire communal

1
2
3

UN TERRITOIRE À UNIFIER

UNE STRATÉGIE D’HABITAT GLOBALE

LES ÉQUIPEMENTS

POUR GARANTIR LE BIEN VIVRE ENSEMBLE ET PÉRENNISER

VALORISER L’ENVIRONNEMENT ET LE CADRE DE VIE

DURABLE ET DES AMÉNAGEMENTS DE QUALITÉ

À TRAVERS UN DÉVELOPPEMENT

Le présent document s’applique à étayer les différentes stratégies qu’il s’agit de mettre en place pour atteindre ces objectifs à moyen/long
terme. Ces stratégies font écho aux enjeux relevés à travers le diagnostic du territoire et ont été mises en avant par les élus de la commune à
la suite d’une concertation menée en deux temps, avec une participation à un questionnaire en ligne, suivie d’un atelier d’échanges entre élus
et techniciens.
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Un territoire à unifier

1

Stratégie #1
le

commerce

comme vecteur de lien

Les habitants de Petit-Caux doivent pouvoir disposer d’une offre commerciale suffisante pour répondre à leurs besoins les plus
essentiels, sans dépendre systématiquement d’une offre extérieure qui les oblige à effectuer des déplacements importants et couteux.
La répartition de l’offre, notamment alimentaire, doit être pensée de façon équilibrée, dans une logique de proximité.

LES ACTIONS À MENER

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

Campagne

1.2 Implanter de nouveaux distributeurs alimentaires dans les villages
1.3 Promouvoir les produits des exploitants agricoles locaux

et

informer sur leur localisation

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
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Un territoire à unifier
Stratégie #2
des services de

santé

pour bien vivre partout

Comme pour l’offre commerciale, l’accès aux services doit être améliorée pour les habitants de Petit-Caux, notamment s’agissant des
services de santé, gage d’une meilleure qualité de vie, qui plus est pour une population qui a plutôt tendance à vieillir. La présence de
praticiens dans le domaine de la santé est jugée comme étant trop faible et appelle à une réponse collective.

LES ACTIONS À MENER

2.1 Appliquer une stratégie intelligente en ciblant les praticiens indispensables

au bien vivre sur le territoire (priorité aux médecins généralistes, attirer des
professions telles que les dentistes, ORL, ...) mais aussi en implantant une
nouvelle pharmacie pour compléter la chaîne santé sur la commune

2.2 Créer un pôle de santé et une structure attractive pour différents

spécialistes médicaux, de préférence à Saint-Martin-en-Campagne (facilité
d’accès, secteur déjà équipé et donc attirant pour les spécialistes médicaux)

2.3 Installer un ou des praticiens dans la partie sud du territoire, comme à
Tourville-la-Chappelle par exemple
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1

Un territoire à unifier
Stratégie #4
améliorer les

mobilités

à toutes les échelles

La question des mobilités et des façon de se déplacer est devenue incontournable aujourd’hui. Dans un contexte d’augmentation
généralisée des prix de l’énergie appelée à durer, les déplacements pour aller travailler et acheter des produits de première nécessité
deviennent de plus en plus couteux, tandis que les rejets de gaz à effet de serre sont en grande partie dûs à nos modes de déplacements.
L’objectif est d’accroître les alternatives à la voiture individuelle là où c’est possible et dans des conditions sécurisées, dans une logique
de développement durable, en menant une politique ambitieuse à tous les niveaux.
LES ACTIONS À MENER

4.1 Améliorer fortement l’efficacité des transports en commun : adapter les horaires aux

attentes des actifs, mettre en place une plus grande synergie avec les réseaux voisins, créer
une ligne régulière, mobiliser la voie ferrée gérée par EDF entre Envermeu et le CNPE

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

4.3 Réorganiser l’offre en aires de covoiturage le long de la RD925 pour rendre

la pratique plus efficace et plus incitative

4.4 Améliorer concrètement l’accessibilité pour les personnes âgées et à mobilité
4.5 Recréer des boucles pour piétons et cycles autour des villages

4.6 Faire du vélo une alternative crédible pour susciter des changements de pratiques : créer

des itinéraires cyclables sécurisés entre le nord et le sud du territoire, le long de la RD925, entre
les zones résidentielles et les lieux fréquentés (commerces, équipements sportifs, culturels,
scolaires), créer davantage de stationnements pour vélo, ...
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Une stratégie d’habitat globale

2

Stratégie #5
un territoire vivable pour les

personnes âgées

Avec une population en vieillissement, un éloignement assez prononcé des commerces et services, mais aussi un parc immobilier assez
rigide (peu de diversité dans les formes de logements, un marché relativement cloisonné, des constructions neuves en baisse), PetitCaux se doit d’apporter des solutions aux personnes âgées vivant sur son territoire et qui désirent y rester pour une large majorité
d’entre elles.

LES ACTIONS À MENER

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

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

5.3 Faire en sorte de produire des logements de qualité sur le plan énergétique pour

éviter aux personnes âgées de subir les variations de températures saisonnières,
mais aussi d’entamer un budget souvent limité

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
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Une stratégie d’habitat globale
Stratégie #6
stimuler une plus grande

diversité

des logements

Les logements existants à Petit-Caux forment un ensemble peu diversifié avec une large majorité de grands logements (maisons)
occupés par des ménages propriétaires et installés depuis de nombreuses années, ce qui explique en partie le faible renouvellement de
la population communale. Trouver un logement adapté à ses attentes se révèle très difficile à Petit-Caux, notamment pour les jeunes,
faute d’une diversité de l’offre incitant à une plus grande rotation des ménages.

LES ACTIONS À MENER

6.1 Faire davantage varier la taille des terrains accompagnant les logements pour

répondre aux attentes des jeunes d’aujourd’hui
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

6.2

6.3 Proposer une plus grande variété de formes de logements pour répondre à toutes

les demandes (locatif, logements de petite taille, logements de standing, ...)
Lier la répartition des logements locatifs avec l’organisation du territoire, entre
littoral et rétro-littoral qui n’induisent pas forcément les mêmes besoins ni les mêmes
durées de location, mais aussi par rapport à la présence du CNPE de Penly et ses besoins

6.4

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

6.6 Encadrer davantage les offres de location courtes sur internet pour conserver davantage
de possibilités pour se loger, en particulier pour les jeunes
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Une stratégie d’habitat globale
Stratégie #7
produire des logements de façon

2

éco-responsable

Le manque de logements vacants ou en vente, couplé à des possibilités de réhabilitation limitées, font que l’offre en logements à PetitCaux est inférieure à la demande et ne permet pas un nécessaire renouvellement de la population. Par ailleurs, les projets à venir sur
le site électro-nucléaire de Penly appelle à une réponse adaptée et coordonnée des pouvoirs publics en termes d’habitats. Le tout dans
un esprit de préservation des paysages et de l’environnement, pour une vision à long terme et soutenable.

LES ACTIONS À MENER

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

7.2 Soutenir des projets de logements basse consommation
7.3 Participer à la construction du vivre-ensemble en créant des éco-logements

avec jardins partagés

7.4 Penser l’implantation des logements de façon intelligente, dans une logique

de bio-climatisme, en recherchant systématiquement le meilleur apport solaire
et en laissant l’espace utile pour le développement d’une végétation protectrice
Favoriser l’intérêt de Petit-Caux pour les jeunes ménages en implantant les
futures opérations de création de logements à proximité des équipements scolaires
et péri-scolaires

7.5
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Valoriser l’environnement et le
cadre de vie

Stratégie #8
les

paysages

au centre des attentions

Le Petit-Caux se caractérise par un paysage de plateau agricole ouvert entrecoupé de valleuses et vallons boisés. La diversité des
paysages réside essentiellement dans la présence d’entités ponctuelles, qu’elles soient naturelles mais aussi bâties, plutôt que par des
grands ensembles, ce qui implique une attention accrue dans la protection de ces éléments fragiles, gages de l’identité caux-marine.

LES ACTIONS À MENER

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 »

8.2 Limiter au maximum l’impact de l’urbanisation sur le milieu naturel. En cas d’atteinte
portée à celui-ci, compenser de façon équivalente avec la recomposition du milieu détruit

8.3 Le verger : élément d’identité majeur sur la commune qu’il convient de sauvegarder,

voire de renforcer/déployer
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

8.4

8.5 Soutenir le pâturage, activité garante de l’identité paysagère de la zone rétro-littorale

8.6 Protéger et valoriser les éléments majeurs du patrimoine (corps de ferme, clos-masures, ...)

8.7 Reconstituer le paysage (plantations, vergers, ...) des pourtours de villages, en lien avec les mobilités douces
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Valoriser l’environnement et le
cadre de vie

3

Stratégie #9
acquérir une

culture de l’environnement

Vivre à Petit-Caux se justifie la plupart du temps par la recherche d’un cadre de vie de qualité, proche de la nature et du terroir. Or,
dans un contexte où l’incertitude climatique est de plus en plus présente et où la biodiversité se révèle menacée, la protection de
l’environnement et de ce cadre de vie rural s’avèrent être de plus en plus incontournables à tous les niveaux.

LES ACTIONS À MENER

9.1 Soutenir une consommation énergétique sobre, tant à l’échelle des bâtiments
publics que privés

9.2 Promouvoir le bioclimatisme et la construction de bâtiments passifs
9.3 Poursuivre la transition énergétique des équipements publics (éclairage
sobre et à détecteurs de présence, panneaux solaires, véhicules verts, …)

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

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 (préverdissement, végétalisation des parcelles…)

9.6 Végétaliser les cheminements doux (sécurité, biodiversité, paysage)
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Valoriser l’environnement et le
cadre de vie

Stratégie #10
réduire la

vulnérabilité

aux risques et nuisances

Le Petit-Caux est soumis à plusieurs risques, qu’ils soient d’origine naturelle ou liés à l’activité humaine. Son contexte géographique
rend le littoral vulnérable à l’érosion des falaises et au un recul du trait de côte, tandis que le plateau est concerné par la présence de
cavités souterraines et de ruissellements des eaux pluviales. Le CNPE de Penly, comme la RD 925, sont générateurs de risques et de
nuisances qui doivent être pleinement considérés à travers l’aménagement du territoire de demain.

LES ACTIONS À MENER

10.1 Sensibiliser les habitants aux risques, à travers les réseaux sociaux, des interventions

en milieu scolaire, périscolaire, associatif, ...

10.2 Penser les projets dans une optique de résilience face aux risques et nuisances
10.3 Limiter l’imperméabilisation du sol dans les lots privés (préserver un minimum

de pleine terre, sensibiliser les porteurs de projets à ces enjeux)

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, …)

10.5 Désimperméabiliser certains espaces publics (parkings, trottoirs, voies d’accès, …)
10.6 Sécuriser la route départementale 925, particulièrement dans ses traversées
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