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Quelques dates à rappeler
Procédure modification n°2 du PLU

↪ Approbation du PLU : 22/01/2014

↪ Approbation modification n°1 du PLU : 02/06/2016

↪ Arrêté prescription modification n°2 : 14 avril 2017 

Procédure CDPENAF

↪ Saisine : 19 avril 2017

↪ Date butoir pour avis CDPENAF : 19 juillet 2017

Objet de la saisine de la CDPENAF

↪ STECAL au titre de l’article L151-13 du code de l’urbanisme

Compétence PLU

↪ Ville de Dieppe
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Situation

- La ville de Dieppe se situe en Normandie 
dans le département de la Seine Maritime.

- Elle couvre un territoire de 1 167 hectares. 

- Sous-préfecture de la Seine-Maritime, 
Dieppe est située à 60 km au nord de Rouen, 
100 km du Havre, 120 km d’Amiens et à 180 
km de Paris.
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Situation
Communauté d’Agglomération Dieppoise
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Configuration du territoire communal
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Le parti d’urbanisme du PLU (pour information)
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Le zonage du PLU (pour information)
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Création d’un STECAL  S7

Sémaphore de Dieppe
Installation Ministère de la Défense
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Création d’un STECAL  S7

Le Ministère de la Défense souhaite 
restructurer ses installations 

(projet à définir de manière précise par le 
Ministère, extension ou 
démolition/reconstruction)

Installations situées aujourd’hui en zone N 
naturelle au PLU, ne permettant pas de 
faire évoluer le site et interdisant toute 
nouvelle construction

Futur Permis de Construire « Etat » sera 
déposé d’ici la fin de l’année 2017
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Création d’un STECAL  S7
Projet de création d’un STECAL dans la 
zone naturelle d’une superficie de 4600 
m² intégrant les bâtiments existants et 
les terrains adjacents appartenant à l’Etat 
et la commune de Dieppe.
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Création d’un STECAL  S7
Dans ce cadre, il convient de :

modifier le zonage en instaurant un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) 
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. »
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