
  



  

Présentation de la modification

Le Conseil Municipal a approuvé le Plan Local d'Urbanisme de Dieppe par délibération du 22 janvier 2014. 

Une première modification du PLU a été approuvée par délibération le 2 juin 2016 afin de procéder à des ajustements techniques sur 
la rédaction du règlement écrit.

Il apparaît aujourd’hui que l’application du règlement du PLU et de son zonage empêche toute possibilité d’évolution de certains sites 
qualitatifs et que les dispositions générales comportent une règle dont la rédaction ne permet pas de garantir la sécurité juridique des 
actes délivrés au regard de son application.

Il est donc apparu nécessaire d’avoir recours à une seconde procédure de modification afin de corriger les éléments énumérés dans ce 
rapport. 



  

1 ) zone naturelle N

Création d’un Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limité (STECAL) sur le site du Sémaphore et 
modification des articles N2, N7, N9 et N10

La zone N regroupe les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de 
leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elle inclut également les parcs, 
jardins, squares, espaces verts publics, les cimetières.  

Le sémaphore situé sur le territoire de la ville de Dieppe, ouvrage de sécurité nationale, entre dans le champ d’application de l’article L.121-4 du code de 
l’urbanisme permettant de déroger à la loi Littoral.

Cependant, il se situe en zone N strict du PLU dont le règlement écrit interdit dans son article N1 « Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol».
 

L’application du PLU ne permet donc pas l’évolution de cet ouvrage, dont la modernisation s’avère nécessaire pour continuer à assurer sa mission de 
sécurité nationale de façon optimale.

Dans ce cadre, il convient de :

● modifier le zonage en instaurant un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) dénommé NS7 sur l’emprise foncière du sémaphore 
permettant ainsi de ne pas introduire une règle générale sur l’ensemble de la zone N et de pouvoir ainsi limiter les incidences environnementales,

● modifier le règlement écrit en son article N2 relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières de la façon suivante : 
« Sont autorisés dans le secteur NS7 : les constructions, ouvrages et aménagements liés à l’activité du sémaphore. »,

● modifier l’article N9 relatif à l’emprise au sol des constructions de la façon suivante : « Dans le secteur Ns7 : non réglementé »,

● modifier l’article N10 relatif à la hauteur maximale des constructions de la façon suivante : « Dans le secteur Ns7 : il n’est pas fixé de hauteur pour 
les constructions en lien avec l’activité du sémaphore. »



  

Proposition de délimitation du STECAL S7



  

Proposition de délimitation du STECAL S7



  

2) Recensement des bâtiments situés en zones agricole et naturelle pouvant faire l’objet 
d’un changement de destination.

L'article L.151-11 du code de l’urbanisme permet aux communes de procéder à un recensement des bâtiments situés en zone agricole, qui 
peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole.

Les bâtiments recensés doivent être identifiés sur le plan de zonage du PLU et le changement de destination doit être autorisé dans le 
règlement du PLU.

Ce recensement est réalisé sur l’intégralité des zones agricoles du territoire communal,  afin d’identifier sur le plan de zonage les 
bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination. 
Ces bâtiments, représentant un intérêt patrimonial et architectural sont identifiés sur les plans présentés dans ce chapitre.

Le règlement écrit doit être modifié en conséquence, il est ainsi proposé de rédiger en point 1 de l’article A2 - occupations et utilisations 
du sol soumises à conditions : « 1) Le changement de destination des bâtiments identifiés sur le plan de zonage. »



  

Zone agricole
rue Jean Puech

Cet ancien corps de ferme, situé dans le centre ville de Neuville-Les-Dieppe est entouré d’un tissu urbain dense constitué d’habitat individuel et de petits 
collectifs.



  

Zone agricole
rue Jean Puech

Le bâtiment donnant sur la rue Jean Puech permet de marquer la façade sur rue et 
fait écho à un alignement d’habitat semi-groupé en face de cet axe urbain.

Leur changement de destination permettrait de mettre en valeur le patrimoine 
agricole bâti local et ouvrirait cette façade Nord-Ouest sur la rue Jean Puech.



  

Zone agricole
rue Jean Puech

Les deux bâtiments donnant sur la rue Jean Puech permet de marquer la 
façade sur rue du Général de Gaulle et fait écho à un alignement d’habitat 
individuel.

Leur changement de destination permettrait de mettre en valeur le 
patrimoine agricole bâti local, de préserver ce front à rue et de conserver 
l’histoire du lieu.



  

Zone agricole RD 485

Les bâtiments présent sur cette exploitation ne présentent pas de qualité 
architecturale suffisante justifiant leur changement de destination non liée à 
l’activité agricole du site.

Plusieurs entrepôts et hangars sont présents, le bâti y est lâche et peu dense.



  

Zone agricole avenue de la libération

Ce corps de ferme est composé de hangars et bâtiments de stockage 
peu qualitatifs d’un point de vue architectural.

Un bâtiment en brique pourrait cependant faire l’objet d’un 
changement de destination et permettrait sa mise en valeur et ainsi 
conserver ce patrimoine.



  

3) Zone UI, article 1 «  occupations et utilisations du sols interdites »

La zone UI est destinée à recevoir des activités économiques (industrielles, artisanales, commerciales,). 
Elle est déclinée en sous-secteurs correspondant à des destinations plus précises. Notamment les sous-secteurs :

- UIc correspondant aux zones commerciales
- UIm correspondant aux zones d’activités mixtes

L’article UI1 du règlement écrit intègre dans les occupations et utilisations du sol interdites : « les activités commerciales, excepté dans 
les zones UIc et UIm, dans le secteur UIm, elles ne peuvent excéder 1000 m² de surface de plancher. »

Un sous-secteur UIm  s’étend autour de l’avenue Normandie Sussex jusqu’à l’extrémité Sud du cours de Dakar, un second au Val Druel le 
long de la route du Vallon. Dans ces sous-secteurs, la surface de plancher des commerces existants avoisine pour certains 800 m². La 
disposition actuelle de l’article UI1 ne permet donc pas à ces commerces existants de développer leur offre commerciale.

Il est donc proposé d’augmenter  le seuil de surface de plancher en-deçà duquel  les constructions à caractère commercial peuvent être 
autorisées en zone UIm et de modifier la rédaction de l’article UI1 correspondant aux occupations et utilisations du sol interdites, de la 
façon suivante : « 7) Les activités commerciales excepté dans les secteurs UIc et UIm, dans le secteur UIm, elles ne peuvent excéder 1 
800 m² de surface de plancher».

La délimitation des sous-secteurs UIm existants, et non modifiés, sont présentés ci-après.



  

3) Zone UI, article 1 «  occupations et utilisations du sols interdites »

Val Druel, route du vallon Avenue Normandie Sussex



  

4) Clarification des dispositions générales concernant la réglementation applicable pour les 
constructions situées dans les secteurs identifiés en aléa faible sur le plan de l’aléa inondation :

Les dispositions générales du PLU réglementent, en complément des règles spécifiques à chaque zone, les constructions admises, notamment 
dans les secteurs identifiés en aléa faible sur le plan de l’aléa d’inondation.
 
Les dispositions générales énoncent notamment que : «  sont autorisées les nouvelles constructions et extensions à condition que le seuil de 
plancher soit à 30 cm au-dessus de l’événement de référence. »

Ce point peut venir fragiliser juridiquement les autorisations d’occupation du sol délivrées dans les secteurs identifiés en aléa faible dans la 
mesure où la cote du seuil de plancher est définie en fonction d’un événement de référence sans que la hauteur de cet événement ne soit 
connue précisément.

C’est pourquoi, il est proposé de rédiger cette disposition de la façon suivante afin d’assurer la sécurité juridique des actes délivrés en 
application de cette règle : « sont autorisées les nouvelles constructions et extensions à condition que le seuil de plancher soit à 30 cm de 
hauteur au dessus du terrain naturel. »

Cette disposition permet ainsi de fixer une hauteur réglementaire claire à respecter et maintient les conditions de sécurité relatives aux 
inondations que connaît cette zone, avec des débordements de réseaux générant des hauteurs d’eau de 5 à 15 cm.



  

4) Clarification des dispositions générales concernant la réglementation applicable pour les 
constructions situées dans les secteurs identifiés en aléa faible sur le plan de l’aléa inondation :

Allée jacques Deschamps, mai 2016



  

4) Clarification des dispositions générales concernant la réglementation applicable pour les 
constructions situées dans les secteurs identifiés en aléa faible sur le plan de l’aléa inondation :



  

5) Zone UA correction d'une erreur matérielle dans le règlement écrit

Dans ce secteur UA correspondant au centre ville historique, il est indiqué dans le règlement écrit que « Lors de toute opération de 
construction, de transformation de locaux ou de changement d'affectation, les aires de stationnement seront réalisées en dehors des voies 
publiques selon les dispositions suivantes. »

Toutefois, il est précisé dans ce même article « En cas de réhabilitation ou de changement de destination, pas d’obligation. »

Afin d'éviter les contre-sens dans la rédaction de cet article, il est proposé de rédiger la première phrase ainsi : « Lors de toute opération de 
construction, de transformation de locaux, les aires de stationnement seront réalisées en dehors des voies publiques selon les dispositions 
suivantes. » 



  

Exposé des motifs des changements apportés au rapport de présentation

Le Code de l'Urbanisme précise que le rapport de présentation du PLU est complété par l'exposé des motifs des changements 
apportés lorsque le Plan Local d'Urbanisme est révisé, modifié ou mis en compatibilité.

Les modifications apportées par cette modification n°2 concernent la rédaction de certains articles du règlement et la modification du 
plan de zonage avec la création d’un STECAL spécifique au sémaphore.

Cette modification du PLU a pour objectif :

- de permettre aux ouvrages de sécurité nationale de se moderniser,  
- que les commerces existants en zone UIm puissent évoluer, 
- que certaines constructions en zone agricole soient valorisées  en permettant leur changement de destination,
- de garantir la sécurité juridique des autorisations délivrées notamment dans les secteurs identifiés en aléa faible au titre des 
inondations.
- de corriger une erreur matérielle dans les dispositions réglementaires de la zone UA relatives au stationnement
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