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Les transports en commun

�  Favoriser les échanges et équilibrer l�offre 
de transport en commun de la ville en 
réajustant les lignes et les arrêts en fonction 
des usagers et des zones urbaines non 
desservies (lycées Ango, du Golf, Neruda, 
collège Delvincourt...)

�  Faciliter l�intermodalité : recherche de 

transports, inciter les habitants à moins 

des transports en commun et des modes 
doux.

�  Réorganiser les espaces d�accueil des bus et 
autocars dans le cadre du projet de pôle de 
la gare de Dieppe

�  Rendre accessible à tous les usagers les 
voiries et espaces publics (loi 2005-102 
du 11/02/2005) d�ici 2015 : favoriser 
l�accessibilité aux PMR

Les déplacements routiers et le 
stationnement

�  Prévoir des mesures limitant la congestion 

l�ouverture des ponts Ango et Colbert

�  Mettre en place un nouveau plan de 
circulation établissant une nouvelle 
hiérarchisation des voies (prise en 
compte de la déviation de la RN27), et les 
problématiques de déplacements autour de 
la cité administrative (réduction des ruptures 

�  Sécuriser le franchissement des carrefours 
et des traversées piétonnes

�  Développer des zones 30 ou « des zones de 
rencontres », principalement en centre-ville

�  Améliorer la lisibilité du plan de circulation 
notamment concernant les nombreuses rues 
en sens unique  

�  Proposer un nombre de places de 
stationnement en adéquation avec les 
logements et à proximité du projet de pôle 
multimodal de la gare de Dieppe 

�  Favoriser la mise en place de Plan de 
Déplacements Entreprises

Les circulations douces

�  Mettre en place, sur tout le territoire 
communal et intercommunal, un maillage de 
circulations douces, en cohérence avec les 
plans de déplacements supra communaux, 
tout en prenant en compte les contraintes 
liées à la déclivité. L�intégrer également au 
maillage doux des communes environnantes

�  Développer les circulations douces, 

relier les équipements structurants (gare, 
établissements scolaires, centres médicaux, 
commerces...), les zones d�emplois, et les 
secteurs résidentiels. 

�  Rééquilibrer l�espace public en faveur des 
modes alternatifs à la voiture dans le centre-
ville et sur les axes de faubourg.  

6. LES TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS - LES ENJEUX
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PARTIE 2 : ÉTAT INITIAL DE L�ENVIRONNEMENT
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1. LE MILIEU PHYSIQUE

Révision du POS 
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Le territoire de la Ville de Dieppe associé à celui de Neuville 
Les Dieppe, se situe sur la bordure littorale de la Manche à 
l�embouchure de l�Arques.

Les principaux traits du relief, localement prononcés, sont 
liés à la présence de la vallée de l�Arques et aux falaises 
littorales dont la hauteur est de 60 mètres, environ.

L�altitude varie entre 0 mètre sur l�estran et 94 mètres sur 
les plateaux.

La ville présente 4 grandes entités topographiques :

-  Le Plateau Ouest : quartier de Caude Côte, les 
Bruyères et Janval

-  Le fond de la vallée de l�Arques et l�embouchure 
: Parc du Talou, quartier St Pierre, Le Pollet et le 
Centre ville

-  Le Plateau Est : Neuville-Les-Dieppe et 
Eurochannel 
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Carte géologique et unités topographiques structurantes de Dieppe
Source : BRGM 

Vallée de la Scie

Vallée de l�Arques

Plateau Ouest

Plateau Est

Vallon du Puys
La Manche

1.2 Le contexte géologique

pour l�environnement général 
dieppois

sur le plateau, les versants et en fond de vallée, sont les 
suivantes :

mortes de la vallée de l�Arques et les falaises littorales de 
la Manche. Ce dépôt sédimentaire carbonaté est d�origine 
marine. Sa constitution est hétérogène et présente une 
surface d�altération irrégulière favorisant les failles, 

-  Les formations argileuses et sableuses du Tertiaire, 

Il s�agit d�éventuels lambeaux des sables, et d�argiles 
épargnés par l�érosion ou piégés dans des dépressions 
d�origine karstique. Ces zones peuvent être affectées par le 
creusement de larges poches ou de puits profonds.

Les formations limoneuses forment une couverture continue 
et épaisse (3 à 7 m) de quelques mètres sur le plateau du 
Pays de Caux. 

- Les colluvions de pente

Ce sont des éléments loessiques, des formations argileuses 
charpentées en silex souvent remaniées et accumulées sur 
les versants et en fond de vallées sèches. Leur épaisseur ne 
dépasse jamais quelques mètres.

1. LE MILIEU PHYSIQUE
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Les eaux de surface sur le territoire de Dieppe
Source : AM Environnement 2011

La Manche

L�Arques

1.3 L�hydrologie

L�Arques, le bassin de Paris, le bassin du Canada, le bassin 
Duquesne, le port de plaisance Jehan Ango et l�avant-port 
constituent un système hydraulique continu qui forme le 
point de rupture géographique entre les falaises Est et la 
vallée avant de se jeter dans la Manche..

1.3.1 L�Arques
La commune de Dieppe est traversée par une rivière 

rejette en mer au niveau du bassin du Canada. Son cours 
est contraint entre la zone d�activité du quai du Maroc et le 
long de la Route de Bonne Nouvelle.

1.3.2 La nappe de la Craie 
La nappe de la craie est une des plus grandes nappes 
phréatiques européennes. Cet aquifère fournit de 11 à 12 
milliards de m3 d�eau par an. Elle alimente une grande 

Haute-Normandie à la Champagne-Ardenne. 

Dieppe se situe sur cette nappe qui constitue la ressource 
première des dieppois et plus généralement des habitants 
du Pays de Caux en eau potable. 

1. LE MILIEU PHYSIQUE
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Données moyennes des températures et précipitations sur la commune de Dieppe

Source : Données Météociel.fr

 

1.4 Le climat

océanique induisant des hivers doux et humides et des étés 
frais et relativement secs.

1.4.1 Les précipitations

Le cumul annuel des précipitations oscille entre 700 
et 1000 mm et peut dépasser les 1200 mm suivant les 
années. Les précipitations mensuelles sont relativement 
homogènes traduisant une assez bonne répartition des 
pluies sur l�ensemble de l�année. Celles-ci sont importantes 
en automne et en hiver, et relativement faibles en été 
traduisant une période estivale plus sèche. 

Il neige en moyenne 12 jours par an à Dieppe. 

1.4.2 Température et 
ensoleillement

La durée moyenne d�ensoleillement est peu élevée avec 
environ 1 600 h par an. La température moyenne à Dieppe 
est de 10,8 °C avec les moyennes les plus basses en hiver 
(5 °C -  max -16.6 °C en février 1956) et les moyennes les 
plus hautes en été (+15 °C - max + 36,1 °C en 2003). 

maritimes

Les vents dominants (Sud-Ouest et Ouest) peuvent 
atteindre des vitesses importantes (> 160 km/h) (idem 
pour les vents de Nord-Est). 

Le brouillard est présent environ 38 jours par an (plus 
fréquents d�octobre à janvier). 

Les épisodes orageux se produisent en moyenne 12 jours 
par an (plus fréquent en été). Ces phénomènes peuvent 
s�accompagner de précipitation de grêles violentes.

Globalement, les aléas climatiques violents sont relativement 
rares sur la commune, mais peuvent être à l�origine de 
conséquences importantes sur le littoral accélération de 
sa dégradation par l�érosion, par son inondation suite à de 
fortes précipitations et/ou à des submersions marines.

1. LE MILIEU PHYSIQUE
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Carte de synthèse du paysage

FALAISES

FALAISES

COTEAUX

PLATEAU

PLATEAU

VALLEE
COTEAUX

2. L�ANALYSE PAYSAGÈRE 

Les eaux de surface

Les espaces agricoles 

Les espaces naturels

Les équipements verts

Les parcs

Les squares

Les grands espaces verts privés

Les alignements
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Vue de la plage de galets et des falaises Est

Vue sur des parcelle agricole et petit Appeville

2.1  Les fondements du paysage

Dieppe est une commune d�une 

dans un paysage contrasté...

La topographie de la commune de Dieppe est fortement 
contrastée par la présence des falaises, sa vallée hydraulique 
et sa position en front de Manche. Située en bord de mer, 
Dieppe est marquée par la présence de la Manche, grand 
paysage marin qui marque la ligne d�horizon au Nord de la 
commune. 

2.2 Les entités paysagères

La commune de Dieppe se constitue 
de grandes entités paysagères...

Les falaises, éléments naturels spectaculaires avec sa 
végétation propre, cadrent la vallée qui constitue le 
coeur historique de la commune. Les coteaux constituent 
l�extension de Dieppe et se trouvent moins urbanisés de par 
leur topographie. Ils offrent davantage de petits espaces 
verts privés. Les plateaux, derniers espaces urbanisés 

paysage qui les entoure.

... Plusieurs zones viennent se 
superposer à ces entités

D�une part, les espaces naturels, les parcs urbains et squares 
et les espaces verts privés. D�autre part, les espaces non 
bâtis, l�espace public et les espaces de loisirs.

et salée.

2. L�ANALYSE PAYSAGÈRE 
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espaces naturels

2. L�ANALYSE PAYSAGÈRE 
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Vue sur la plage de Dieppe et les falaises Ouest

2.3 Les espaces naturels

On dénombre trois grands secteurs 
d�espaces naturels 

-  Les linéaires de hautes falaises : En bords de Manche 
au Nord de la commune, elles sont préservées de 
l�urbanisation par une bande non constructible. 

entre la D485 et le chemin des coteaux qui 
offre davantage de végétation du fait de la topographie.

-  Les parcelles agricoles 
par l�homme auxquelles s�intègrent quelques bosquets, 

comme espaces naturels, car ils sont source de biodiversité 
et sont aussi l�habitat d�une partie de la faune.

2. L�ANALYSE PAYSAGÈRE 
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2.4 Les espaces agricoles

Diagnostic de l�activité agricole

2.4.1 Introduction
2.4.1.1 Préambule

Conformément aux dispositions des articles L 121-1 et 
L 123-1 du Code de l�Urbanisme, un état des lieux de 
l�agriculture sur le territoire communal est intégré. En mars 
2012, la Ville de Dieppe a mandaté la Chambre d�agriculture 
de la Seine-Maritime pour réaliser ce diagnostic.

Pour rassembler l�ensemble des informations relatives aux 
activités agricoles et étant donné qu�il ne subsiste qu�un 
corps de ferme en activités sur la commune, en accord avec 
la commune, il n�y a pas eu de réunion organisée mais un 
rendez vous individuel chez l�exploitant en question : M. 
Dujardin, du GAEC du Vieux Neuville le 23 avril 2012. Ont 
également été sollicités les agriculteurs ayant des bâtiments 
sur le territoire de DIEPPE ou à proximité immédiate 
(entretiens téléphoniques).

3 exploitations agricoles ont été recensées:

 - GAEC du Vieux Neuville (DIEPPE)

 - Thierry AUZOU (SAINT AUBIN SUR SCIE)

 - EARL Crevecoeur (ANCOURT)

Ces entretiens ont été l�occasion d�aborder différents 
points: 

- présenter les différentes étapes de l�élaboration d�un 
PLU,

- rappeler les différentes réglementations qui conditionnent 
le zonage PLU : règles de recul entre les activités d�élevage 

naturelles, changement de destination des bâtiments 
agricoles, �

- collecter les données indispensables pour effectuer une 
reconnaissance de l�activité agricole dans la commune.

2.4.1.2 Méthodes du diagnostic agricole

Dans le diagnostic suivant, les chiffres recueillis en 2011 
font l�objet d�une comparaison avec les chiffres issus 
du recensement général agricole (RGA), seuls chiffres 

récentes datent de l�année 2010 pour une part mineure 

majeure partie.

Néanmoins, c�est avec beaucoup de prudence qu�il faut 
apprécier les évolutions mises en avant. En effet, le recueil 
de données effectué par la chambre d�agriculture diffère de 
la méthode utilisée par l�Agreste. Ainsi la comparaison des 
données recueillies dans le cadre du diagnostic avec les 
chiffres du RGA nous permet de percevoir les tendances 

et les évolutions opérées sur la dernière période sur la 
commune de DIEPPE. Il ne s�agit pas d�une comparaison 

2.4.2.1 La qualité des sols de la commune

La commune de DIEPPE est située sur le littoral seino marin. 
Les sols du plateau sont constitués de limons épais offrant 
d�excellentes potentialités agronomiques. C�est dans ces 
zones qu�on retrouve la majorité des parcelles agricoles.

Les secteurs littoraux et la vallée de l�Arques quant à eux 
présentent des formations crayeuses, calcaires, argileuses 
ou sableuses moins propices à l�exploitation agricole.

Globalement, ces sols très fertiles de plateau constituent 
une ressource non renouvelable qu�il convient de préserver 
dans le cadre du développement durable.

Carte des sols de la commune de Dieppe - Source: BRGM
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hectares, dont 125 ha sont utilisés par l�agriculture en 

évidence le caractère urbain de la commune.

2.4.2.3 Occupation du sol
Quelles évolutions majeures constate-t-on entre 1979 et 
2000 ?

Source : RGA

NB : les chiffres renseignés sont ceux des terres labourables 
et des Surfaces Toujours en Herbe (STH) des exploitations 
agricoles dont le siège est sur DIEPPE. Il ne s�agit pas de 
valeurs réelles sur le périmètre de la commune.

Sur la période de 1988 à 2000, on observe une augmentation 

commune. 

On observe aussi sur cette même période une augmentation 
importante des surfaces de terres labourables : elles ont 
plus que doublé en 12 ans ce qui indique le développement 
des grandes cultures dans les activités agricoles des 
exploitations de la commune de DIEPPE.

Dans une moindre mesure, les surfaces fourragères 
principales ont également augmenté. Les surfaces toujours 
en herbe ont eu tendance à diminuer de 1979 à 1988 mais 
se sont maintenues sur la période 1988-2000. L�activité 
d�élevage est toujours bien présente dans les exploitations 
ayant leur siège à DIEPPE.

2.4.3.1 L�évolution

ND*= Résultat non disponible au moment de la réalisation 
de l�enquête

En 2010, il existait 9 exploitations sur la commune. Les 

le même temps, la surface moyenne des exploitations a 

diminution du nombre de structures et d�un agrandissement 
de ces dernières.

Concernant les exploitations professionnelles, sur la période 
entre 1988 et 2000, on remarque que l�augmentation de 

multipliée par deux ces dix dernières années.

L�analyse agricole réalisée par la Chambre d�agriculture, 
en avril 2012, met en évidence les évolutions intervenues 
depuis 2010 :

- On dénombre une exploitation ayant son siège sur 
le territoire communal. Il s�agit du GAEC DU VIEUX 
NEUVILLE.

- Un deuxième corps de ferme a été récemment délocalisé 
sur la commune d�ANCOURT, il reste cependant quelques 
animaux dans les bâtiments de l�ancien corps de ferme 
situé sur la commune de DIEPPE. Il s�agit de l�EARL 
CREVECOEUR.

sur la commune de SAINT AUBIN SUR SCIE, est en limite 
du territoire de DIEPPE et doit être prise en compte dans 
l�activité agricole de la commune.

L�emprise de chaque site d�exploitation ainsi que le 

parcellaire agricole situé en périphérie des zones bâties

ont été localisés sur un plan cadastral de la commune au 

1/5000ème (cf. carte des exploitations agricoles de DIEPPE 

ci-après). Les 3 sites et leurs différentes installations 

en annexe 3.

- La SAU du GAEC DU VIEUX NEUVILLE est de 95 ha. 
Elle est conforme à la SAU moyenne des exploitations 
professionnelles ayant leur siège d�exploitation situé à 
DIEPPE en 2000.

communales) sont exploités par l�agriculteur ayant son 
siège sur DIEPPE. Les exploitants venus de l�extérieur au 
nombre de 10 ont leur siège sur des communes avoisinantes 
(MARTIN EGLISE, BRAQUEMONT, OFFRANVILLE, ANCOURT, 
HAUTOT SUR MER, SAINT MARTIN LE GAILLARD). La 
disparition des sièges d�exploitation sur la commune 
de DIEPPE est le résultat du développement important 
de l�urbanisation de ces dernières années. En effet, les 
contraintes liées à l�implantation de zones d�activités et 
d�habitations à proximité de corps de ferme participent à 
leur enclavement et nuisent au respect de bonnes conditions 

voisinage. etc.). Cela a eu pour conséquence la non reprise 
ou la délocalisation des sièges d�exploitation sur le territoire 
communal.

de M. André FOLATRE sur le territoire communal.

2.4.4 Productions locales

ayant son siège à Dieppe

Il s�agit d�une activité polyculture élevage de chevaux. Il 
existe également une activité de maraîchage.

Remarque : Les deux autres exploitations dont la présence 
de bâtiments est à prendre en compte sur le territoire 
communal sont des exploitations en polyculture élevage 
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également (élevage de bovins et volailles). On notera que 
les activités d�élevages laitiers ont cessés sur la commune.

2.4.4.2 L�élevage

Il existe à DIEPPE et à proximité immédiate, des activités 
d�élevage :

- 1 site accueille des chevaux

- 1 site secondaire accueille des bovins lait et des volailles,

- le site sur la commune de SAINT AUBIN SUR SCIE 
accueille un élevage de bovin/viande et un élevage hors sol 
de volailles.

A ce jour, sur la commune de DIEPPE et à proximité 
immédiate, les trois exploitations sont soumises au 
règlement sanitaire départemental. Ces exploitations 
d�élevage ont déjà réalisé les travaux de mise en conformité 
de leurs installations d�élevage.

2.4.5 Protection des corps de ferme 

2.4.5.1 Respect du principe de réciprocité

Les exploitations d�élevage disposent d�installations 
pouvant présenter des nuisances pour le voisinage 
dont l�aménagement ou le développement est soumis à 
l�application de réglementations sanitaires très strictes 
(Règlement Sanitaire Départemental -R.S.D.- ou législation 
sur les installations classées).

Selon la taille et la nature des troupeaux, ces réglementations 
impliquent, pour toute construction liée à l�élevage, le 
respect d�un recul de 50 à 100 m selon les cas, de toute 
habitation de tiers ou des limites d�urbanisation 

(cf. Les règles d�implantation des bâtiments d�élevage en 
annexe 4).

La même exigence d�éloignement s�impose à toute 

nouvelle construction ou changement de destination 

d�immeubles habituellement occupés par des 

tiers situés à proximité d�installations d�élevage. 

voisinage et la remise en cause de l�activité agricole, 

on cherchera, dans la mesure du possible à observer 

une distance du recul maximale entre les installations 

agricoles et les constructions destinées aux tiers.

zonage approprié

Ce que dit la «Charte Agriculture et Urbanisme»: 
Les zones agricoles, dites zones A des PLU garantissent le 
maintien, le développement et la création des entreprises 
agricoles.

Le zonage agricole (A) intégrera obligatoirement :

comme tels au moment de l�élaboration du document 
d�urbanisme, y compris les exploitations en pluri-activité, 
spécialisées (maraîchage, horticulture) et les activités 
équestres assimilées à une activité agricole (art. L 311-1 

terme, peuvent être exclus, sans pour autant anticiper sur 

- les terres agricoles présentant un fort potentiel 
agronomique, ce qui est généralement le cas sur la majorité 

documents d�urbanisme doivent être vastes, homogènes et 

- les surfaces attenantes aux corps de ferme, en particulier 
d�élevage, et indispensables au fonctionnement de la 
structure (cas des prairies temporaires et des rotations 
culturales).

-
tion

Ainsi il semble que la pérennité de la seule exploitation de 
DIEPPE soit assurée du fait de l�âge du chef d�exploitation.

Il ne reste plus qu�un corps de ferme sur la commune et 
un second à proximité immédiate. Tous deux sont soumis à 
des contraintes liées à leur imbrication dans le tissu urbain 
actuel de la commune. 

Il conviendra de limiter au maximum de nouvelles construc-
tions aux abords de ces exploitations. En effet, elles sont 
déjà « fragilisées» du fait de leur proximité avec les zo-

aujourd�hui, elles disposent de surfaces et de productions 

pourrait être impactée.

En ce qui concerne les bâtiments d�élevage de l�EARL Cre-
vecoeur, ceux-ci perdurent tant que SODINEUF n�a pas en-
trepris l�aménagement des prairies exploitées par l�EARL. 
Lorsque les aménagements seront lancés, les animaux 
n�ayant plus accès aux prairies, ils n�auront plus besoin des 
bâtiments qui y sont rattachés.

-
sation

Les systèmes polyculture élevage, pratiqués par les exploi-
tations présentes sur la commune, génèrent de très nom-
breux déplacements de matériel entre les corps de ferme 
et les parcelles des exploitations, parfois relativement éloi-
gnées et qu�il convient d�assurer.

Il s�agit notamment des déplacements liés :
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 - aux transports, déplacements, surveillance des animaux,

- à l�engrangement des récoltes, foin, paille, lin, pommes 
de terre�,

- aux ensilages des cultures fourragères (ray-grass, maïs).

Selon les calendriers culturaux, ces déplacements peuvent 
être concentrés sur de courtes périodes.

Les déplacements d�engins agricoles se font également en 
direction des lieux d�approvisionnement ou de livraison de 
récolte, ainsi que des centres de réparation et d�entretien 
des machines.

Les conditions de circulation des engins agricoles ou fores-

circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers 
qui précise que les convois agricoles autorisés, sans pour 
autant être considérés comme des convois exceptionnels 
dont la circulation est réglementée par ailleurs, peuvent 
avoir une largeur comprise entre 2,55 mètres et 4,5 mè-
tres, leur longueur ne devant pas excéder 25 mètres. Par 
ailleurs, les hauteurs des transports de lin, de fourrages et 
de paille atteignent 4,80 mètres et nécessitent un tirant 
d�air de 5 mètres.

Le maintien et le développement des exploitations agricoles 
de DIEPPE sont conditionnés:

- au respect de marges de recul par rapport aux sites 
d�exploitation de la commune dont la vocation d�élevage 
est bien marquée,

- à la protection des terrains attenants aux sièges 
d�exploitation ou proches de ces derniers,

- à l�absence de création de nouvelles habitations à 
proximité des corps de ferme existants dans la mesure où 
elles créent des contraintes supplémentaires préjudiciables 
au maintien et au développement de l�activité agricole. Elles 

les exploitants,

- au développement de la commune en continuité des zones 
déjà urbanisées,

- à la préservation des voies assurant la circulation agricole 
et la desserte des parcelles.
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Réserve foncière Emprise ferroviaire

2. L�ANALYSE PAYSAGÈRE 

2.5 Les espaces non bâtis

Ils regroupent principalement

�  Les équipements sportifs,

�   Les cimetières,

� Les emprises routières,

� Les réserves foncières,

� Les plages de galets.
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Vue de l�entrée de ville  D154 depuis le cours Bourbon Vue depuis  la D75

Vue de l�entrée de ville depuis la D154 Vue du Transmanche

2.6 Les entrées de ville

Des accès routiers

La commune de Dieppe est accessible depuis un réseau de 
routes départementales :

-  La D75 qui longe les falaises Ouest et rejoint Saint-Aubin-
sur-Mer à un rapport privilégié avec le littoral.

 constituent les entrées de ville du Val 
Druel et de l�Ouest dieppois. Elles s�inscrivent dans un 
cadre paysager et rejoignent la rocade.

-  Par la D154, au Sud : l�entrée de ville se fait par une 
zone d�activité et un rond point végétalisé. Aucun élément 

rocade.

-  La D920 et D925, à l�Est, longent une zone d�activité 
et débouchent sur le même giratoire enherbé. Aucun 
élément ne caractérise l�entrée de ville

Accès par la mer et accès 
ferroviaire 

La commune de Dieppe est accessible par la mer pour les 
bateaux de plaisance. Le port de plaisance est en lien direct 
avec le centre-ville. Une autre desserte, par le terminal 
Transmanche situé aux pieds des falaises Est permet un 
accès régulier depuis l�Angleterre.

 Dieppe est desservi par le réseau ferré Paris Dieppe via 
Rouen.

2. L�ANALYSE PAYSAGÈRE 
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Vue sur le boulevard de Verdun en direction de l�Est

Vue  d�une placette derrière l�église St Rémy

Vue sur l�allée des Ormes

2.7 La structure des espaces pu-
blics 

Le paysage constitué par ces espaces est riche d�une 
diversité modelée de l�homme et de ses activités.

 

La structure végétale urbaine n�est pas structurante de 
l�espace public. Elle se trouve fortement disparate sur 
la commune. On constate en effet que la répartition de 
ces espaces est plus concentrée à l�Est des bassins de la 
commune.

Il apparaît que la logique végétale ne permet pas à ce jour 
de constituer des repères urbains, les alignements sont 
discontinus dans le centre-ville et sont le plus souvent 
associé à des intentions paysagères ponctuelles et ne 
permet pas de constituer une véritable trame verte ou 
maillage végétal, mais en constitue la matrice initiale.

 L�importance de la qualité des 
espaces publics  

Dans le cadre des aménagements récents, et des grands 
ensembles, la présence d�alignements atteste d�une 
attention particulière à la qualité des espaces publics. Il 

les liens à créer entre l�existant, le nouveau et le futur. Ces 
liens peuvent autant être d�ordre végétal que de l�ordre 
d�une gamme de mobilier ou de revêtements de sol� 

2. L�ANALYSE PAYSAGÈRE 
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Carte des alignements
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Vue d�un vestige de talus cauchoisVue d�un arbre isolé le long d�une zone d�activité 

Vue d�alignement public et privé de l�avenue Gambetta

Vue d�alignement de prunus du quartier du Val Druel

alignements

D�une manière générale, plus présents en dehors du 
centre historique, les alignements de la commune 

pas de repères hiérarchisés de la trame viaire

 On dénombre toutefois quelques alignements de la trame 
viaire ou d�accompagnement d�infrastructure urbaine.

Il semble qu�une stratégie d�aménagement portant sur 
l�ensemble des alignements et leurs prolongations est à 
mettre en place sur l�ensemble de la commune.

Les talus cauchois, vestiges des techniques agricoles 
d�antan, sont à valoriser et à redévelopper.

L�arbre est aujourd�hui un élément qualitatif du 
cadre de vie, il agrémente les espaces publics. Le 
patrimoine arboré est porteur dans la relation ville 
et son grand paysage, il contribue d�une forte part à 
l�identité communale

Quelques arbres isolés sont présents et constituent une 
vraie plus value de l�espace public, ils sont aussi source de 
biodiversité.

Les bosquets sont majoritairement cantonnés aux parcs, 
squares et espaces verts. On en retrouve néanmoins le long 
des infrastructures routières notamment en s�éloignant du 
centre.

Des jardinières ponctuelles sont présentes sur l�espace 
public. 

2. L�ANALYSE PAYSAGÈRE 
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Espaces verts publics
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Trois parcs urbains dans la ville 

du parvis végétalisé de la Mairie et du parc Jehan Ango.

À l�Est, le Parc paysagé s�inscrit au coeur des grands 
ensembles, quelques sujets remarquables par leurs 
développements sont néanmoins présents.

À l�Ouest, le Parc de Rosendal est l�un des plus grands parcs 
de la commune. Celui-ci reste néanmoins peu accessible. 

Des liaisons sont à trouver pour ouvrir davantage ces 
espaces aux tissus qu�ils touchent.

 

Les squares présents sur la 
commune sont au nombre de cinq, 
ils sont de forme, taille et d�usages 
variés

Le Square Carnot, est un petit square urbain intégré au 
système de parcs (Mitterrand, parvis de la Mairie, Jehan 
Ango). 

Le square du Canada, socle de verdure vient asseoir le 

Les squares A. Leroux et P. Perrotte sont des squares de 
quartier.

2. L�ANALYSE PAYSAGÈRE 



PLU de la ville de Dieppe
Dieppe un pôle d�équilibre et de développement du territoire régional

175

Vue sur la plage de galetsVue sur le golf

Vue de la végétation des parcelles privées  du quai de la 
Marne

Ils sont de par leurs fonctions et 
leurs usages de différents types

On recensera :

Les stades, les aires de jeux, le golf, les plages.

Les pelouses de Dieppe, situées sur le front de 
mer, représente un accueil de loisir important pour la 
commune.

l�organisation de manifestations culturelles et sportives, 
dont le festival international de cerfs-volants, événement 
majeur rassemblant des participants venus de 44 pays.

La trame verte constituée par la succession des jardins 
privés participe périodiquement à la végétalisation de la 
commune et crée des alignements des espaces publics 
qui les délimitent. Ils s�intègrent à la notion de corridors 
écologiques et sont une des sources du développement de 
la biodiversité.

 D�autres espaces verts privés de tailles plus importantes 
sont présents sur Dieppe. On retiendra le centre 
d�hébergement « Les Roches », l�EHPAD « Ma Maison », le 
centre hospitalier « Château Michel ». Ces espaces sont de 

2. L�ANALYSE PAYSAGÈRE 

Vue des pelouses sur le front de mer
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Carte hydrologique
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Vue sur la Manche depuis les falaises

Vue sur le port de plaisanceVue sur le bassin de Paris 

Vue sur l�avant port

2.8 Le rapport de la ville à l�eau

L�arques, le bassin de Paris, le bassin 
du Canada, le bassin Duquesne, le 
port de plaisance Jehan Ango et 
l�avant-port constituent un système 
hydraulique continu qui forme le 
point de rupture géographique 
entre les falaises Est et la vallée 
avant de se jeter dans la Manche.

-  L�Arques : la commune de Dieppe est traversée par 
l�Arques selon un axe Nord-Est / Sud-Est et qui se jette 
en mer au niveau du quai des Indes. Le bassin de Paris et 
le bassin du Canada constituent les exutoires de l�Arques 
et sont en lien direct avec la Manche.

-  Le Bassin Duquesne est en continuité du port de 
plaisance. Sa fonction de port de pêche soulève la 
problématique de la traversée du pont Ango. Le port de 
plaisance Jehan Ango fait partie intégrante de la vieille 
ville. Ces abords sont développés en espace public de 

 -  L�Avant port se situe au bout du système hydraulique, 
en contact direct avec la Manche, protégé par des digues, 
il constitue l�entrée de ville maritime. Il joue ainsi les rôles 
de terminal Transmanche et de plateforme des graves. 

dieppois et son environnement qu�elle conditionne 
fortement.

2. L�ANALYSE PAYSAGÈRE 
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Vue panoramique sur le port de plaisance, le centre ville et les falaises Est

Vues sur la végétation endémique des falaises Ouest

2.9 Les continuités écologiques

Les corridors écologiques sont 
une source essentielle de la 
biodiversité 

On constate que ces continuités sont faiblement dévelop-
pées sur la commune. La géographie et la topographie de 
Dieppe offrent des bases pour développer des continui-
tés. Les hautes falaises et le milieu qui leur est propre, le 
système de bassins en parallèle de l�Arques ainsi que la 

sportives, les espaces verts privés, la trame viaire et fer-
roviaire sont des éléments à connecter les uns aux autres 
pour générer une trame verte continue.

2.10  Les Repères urbains et cô-
nes de vue

Nombreux dans la ville, les repères urbains tels que le châ-
teau musée avec son mur d�enceinte, les falaises, la plage, 
le port... sont présents sur la commune de Dieppe.

La géographie des falaises et l�implantation du centre-ville 
historique de Dieppe en bord de mer, offre de nombreux 
cônes de vue qui sont à conserver ou à valoriser.

2. L�ANALYSE PAYSAGÈRE 
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2.11 Les coupures d�urbanisation

De nombreuses coupures d�urbani-
sation qui ont façonné le paysage 
de Dieppe

Le trait de cotes et les falaises dites mortes représentent 
des coupures d�urbanisation importantes et qui ont marqué 
le développement urbain et paysager de la commune.

Les ports et l�Arques représentent des coupures naturelles 
majeures dans la vallée. 

Les zones agricoles et le golf sont situés sur les parties Nord 
Ouest et Nord Est de la commune. Elles sont constitutives 
de la trame verte locale.

On note sur le territoire de la commune une coupure ma-
jeure liées aux infrastructures. Il s�agit de la voie ferrée. 

Les secteurs de coteaux situés à l�Ouest et à l�Est de la 
commune ne représentent  pas en soi des coupures na-
turelles. Constitués de pente relativement importantes, ils 
n�ont pas empêché la commune de se développer de part 
et d�autre.

2. L�ANALYSE PAYSAGÈRE 

Coupures d�urbanisation de la ville de Dieppe

Les coupures 
d�urbanisation
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3.1 Le Schéma Directeur d�Amé-
nagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) et les syndicats de 
bassins versants

A- Le SDAGE

Institué par la Loi nº 92-3 du 03/01/92, le SDAGE est un 

ans, pour chaque bassin hydrographique les orientations 
fondamentales d�une gestion équilibrée de la ressource en 
eau dans l�intérêt général et dans le respect des principes 
de la Directive 2000/60 Cadre sur l�Eau (DCE) du 23 octo-
bre 2000 et de la loi sur l�eau, des objectifs environnemen-

cours d�eau, estuaires, eaux côtières, eaux souterraines).

Les objectifs d�une gestion équili-
brée et durable de la ressource en 
eau (art L. 211-1 du Code de l�Envi-
ronnement) 

- La prévention des inondations et la préservation des 
écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humi-

-  La protection des eaux et la lutte contre toute pol-
lution (...) directe ou indirecte de matières de toute 
nature et plus généralement par tout fait susceptible 
de provoquer ou d�accroître la dégradation des eaux 

-
ques, biologiques ou bactériologiques, qu�il s�agisse 

- La restauration de la qualité de ces eaux et leur ré-

- Le développement, la mobilisation, la création et la 

-  La valorisation de l�eau comme ressource économique 
(production d�électricité et répartition équitable de la 

durable de la ressource en eau.

Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux 
par les polluants « classiques »

 Diminuer les pollutions diffuses des milieux 
aquatiques

Réduire les pollutions des milieux aquatiques 
par les substances dangereuses

Réduire les pollutions microbiologiques des 
milieux

 Protéger les captages d�eau pour l�alimentation 
en eau potable actuelle et future

 Protéger et restaurer les milieux aquatiques 
et humides

 Gérer la rareté de la ressource en eau
 Limiter et prévenir le risque inondation

Levier 1 : Acquérir et partager les connaissances
Levier 2 : Développer la gouvernance et l�analyse éco-
nomique.

3. LA GESTION DE L�EAU

La portée juridique du SDAGE 

infra territoriaux. 
� les « programmes et décisions administratives dans 
le domaine de l�eau doivent être compatibles, ou ren-
dus compatibles avec les dispositions des SDAGE »
(article L.212-1, point XI, du code de l�environnement) 

�  les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) et les 
Plans Locaux d�Urbanisme (PLU) doivent être compa-
tibles ou rendus compatibles avec « les orientations 
fondamentales d�une gestion équilibrée de la ressour-
ce en eau et les objectifs de qualité et de quantité des 

Cependant, le SDAGE ne doit contenir que des disposi-
tions relatives à la ressource en eau même s�il s�impose 
par lien de compatibilité à d�autres actes n�ayant pas 

sensibles, des objectifs particuliers de protection des 
écosystèmes aquatiques ou d�écoulement des crues. 
L�absence de prise en compte, ou l�édiction de règles 
contraires à ceux-ci dans un PLU engendrerait une illé-
galité certaine de ce dernier. 
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Les bassins versants

Le territoire de Dieppe-Maritime est un territoire riche en 
eau. Il se situe sur six bassins versants, est traversé par six 
cours d�eau : l�Arques, l�Eaulne, la Varenne, la Béthune, la 

la préservation de cette ressource en eau :

�  Dieppe-Maritime, par ses compétences en eau potable et en 
assainissement des eaux usées. Des projets d�envergure 
se dessinent au travers des schémas directeurs en 
cours d�élaboration. On peut citer à titre d�exemple le 
renforcement du traitement du phosphore sur la station 
d�épuration de Dieppe qui participe à améliorer la qualité 
de l�eau de l�Arques.

�  Les différentes communes qui gèrent leurs eaux 
pluviales.

�  Les syndicats de bassins versants qui se chargent 
des problèmes de ruissellement et de lutte contre les 
inondations, et pour certains d�entre eux de la gestion et 
l�entretien des rivières (La Béthune, l�Eaulne, la Varenne 
et l�Arques). L�Association Syndicale Autorisée de la Scie 

Les syndicats de bassins versants présents sur le territoire 
intercommunal : 

-  Le Syndicat Intercommunal de Revalorisation du Cours 
de l�Arques

-  Le Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la 
Béthune

-  Le Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de 
l�Eaulne

-  Le Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la 
Varenne

-  Le Syndicat Intercommunal des Bassins Versants 
Saâne - Vienne et Scie

Dieppe est concernée par les bassins 
versants de l�Arques, de l�Eaulne et 

Le bassin versant de l�Arques est géré par le Syndicat 
Intercommunal de Revalorisation du Cours de 
l�Arques (SIRCA)

La commune de Dieppe rejoint le Syndicat, qui prend la 
dénomination Syndicat Intercommunal de Revalorisation 
du Cours de l�Arques, par arrêté préfectoral du 13 août 
2001. La politique de travail a alors évolué vers un respect 
du milieu aquatique et rivulaire alliant la lutte contre les 
inondations et la valorisation des milieux humides.

Les compétences du SIRCA s�exercent dans les domaines 
suivants :

�  Etudes concernant le bassin versant de l�Arques

�  Réalisation de travaux de lutte contre les inondations

propres à freiner l�érosion des terres agricoles et à 
prévenir les risques d�inondation

Arques

�  Actions de sensibilisation et de communication

Ses principales missions sont les travaux d�aménagement 
et de nettoyage forestier, restauration de la ripisylve, 
débroussaillage et aménagement de berges par technique 
végétale, suppression d�embâcles, élagage, abattage 
d�arbres penchés�

Scie

Il intervient sur deux bassins versants : la Saâne avec son 

Le Syndicat des Bassins Versants Saâne Vienne et Scie a 

Dieppe

Carte des bassins versants de la Seine-Maritime

pour missions statutaires la lutte contre les inondations 
et la réduction des ruissellements en assurant la Maîtrise 
d�Ouvrage des études et des travaux.

Il ne dispose pas de la compétence sur la gestion et 
l�entretien des cours d�eau de ses bassins versants.

Syndicat intercommunal du bassin versant de l�Eaulne 

Il a pour objet l�étude, l�aménagement et l�entretien des 
sous bassins versants et des cours d�eau.

3. LA GESTION DE L�EAU
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Source :  CNRS
Evolution du nombre d�abonnés sur 2005-2009

Source :  Rapport Annuel Veolia Eau 2009

Source :  Rapport Annuel Veolia Eau 2009 - AM Environnement
Evolution des volumes de prélèvements sur 2005-2009

3.2 L�adduction en eau potable

3.2.1 Chiffres clés 2009

� Collectivités : CA Dieppe Maritime 
� Délégataire : Veolia Eau 
� Type de délégation : affermage
� Date du contrat : 01/01/1992

4 (Dieppe, Roux-
mesnil, St Aubin Sur Scie, Arques-la-Bataille)

 13 118
 3 239 668 m3

 2 981 097 m3 
 2 461 176 m3

� Consommation moyenne : 117 l/hab/j
 1,70 �/m3 TTC

� Rendement moyen du réseau :
�  Pertes en réseau : 15,06 m3/jour/km

 2 (Captage du 
Gouffre et Forage de Martin Eglise)

 5 
�  Capacité totale des réservoirs : 17 440 m3 
� Longueur du réseau : 201 km 
 � dont 135 km pour la distribution

 12 585 
 � dont : 2 067 en plomb

3.2.2 Les tendances 

Augmentation du nombre d�abon-
nés 
Sur la période 2005-2009, on observe une augmentation 
constante du nombre d�abonnés dont la quasi-totalité se 
situe sur la ville de Dieppe.

Des prélèvements en diminution 

De 2005 à 2007, le captage du Gouffre est majoritaire. 
En 2008 le forage de Martin Eglise est largement privilé-
gié pour revenir à un équilibre des prélèvements entre les 
sources en 2009. 

3. LA GESTION DE L�EAU
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Evolution des volumes produits, mis en distribution et consommés de 2005 à 2009
Source :  Rapport Annuel Veolia Eau 2009 - AM Environnement

Evolution des consommations des 5 plus gros consommateurs de 2006 à 2009
Source :  Rapport Annuel Veolia Eau 2009 - AM Environnement

Source :  Rapport Annuel Veolia Eau 2009
Caractéristique de l�eau au robinet des dieppois en 2009

Baisse globale des volumes pro-
duits, distribués et consommés 

Depuis 2005, les consommations produites et distribuées 
sont en diminution quasi constante. Avec un écart toujours 
notable entre ces 2 paramètres, le volume distribué est 

La consommation est restée relativement stable sur cette 
période avec une diminution notable en 2009 par rapport 
en 2008. 
On notera que les volumes consommés ne représentent 

dysfonctionnement du réseau (vétusté, fuites...). 

3.2.3  Les 5 plus gros consomma-
teurs d�eau sur la commune 

L�évolution des consommations pour les 5 plus gros consom-
mateurs d�eau potable sur la commune montre une aug-
mentation importante de 2006 à 2008 du fait de la création 
du Syndicat Mixte du Port de Dieppe en 2007 et du Centre 
Aquatique. Ces consommations représentent en moyenne 

3.2.4  La qualité de l�eau du robinet 
des dieppois

Les mesures régulières ont permis de montrer que la qua-
lité de l�eau potable à Dieppe est bonne et conforme à la 
réglementation.
 

Par m3 pour 120 m3 le prix de l�eau à Dieppe se décompose 
comme suit :
  - part délégataire : 0,73 �
  - part collectivité : 0,12 �
  - part Agence de l�Eau : 0,54 � 
  � Préservation des ressources : 0,16 � 
  � Lutte contre la pollution : 0,38 � 

TTC) entre 2009 et 2010. 

3. LA GESTION DE L�EAU
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Evolution du nombre d�abonnés de 2005 à 2009

3.3 L�assainissement 

3.3.1 Chiffres clés 2009

� Collectivités : CA Dieppe Maritime 

� Délégataire : Veolia Eau 

� Type de délégation : affermage

� Date du contrat : 01/01/1992

 4 (Dieppe, 
Rouxmesnil, St Aubin Sur Scie, Martin Eglise)

 13 735
 1 894 550 m3 

 2 144 266 m3
� Charge moyenne annuelle entrante : 
  28 100 Eq Habitant

 1,90 �/m3 TTC

� Qté de boue de traitement : 833,4 t de MS

�  Déchets solides produits : 184 t

 1 (Rouxmesnil 
Bouteilles)

�  Capacité de traitement : 68 500 Eq Hab
12 644

 160 km
 � dont 135 km gravitaire séparatif
 � dont 1,8 km d�unitaire
 � dont 6,2 km de réseau mixte

 88 km
� Habitation en non collectif : 184 
 �  dont 107 au quartier de l�Esplanade (Dieppe)
 � dont 33 sur le reste de Dieppe

3.3.2 Station d�épuration de Dieppe 

Cette station d�épuration, de type boues activées, construi-
-

tion équivalente à 68.500 Équivalents Habitants (EH).

Aujourd�hui, 35.184 personnes sont raccordées au réseau 
d�assainissement collectif. À cette charge de pollution, il 
faut ajouter les apports issus des industries, les matières 
de vidange (vidanges des fosses toutes eaux domestiques) 
et les lexiviats. De plus, la station, munie d�un traitement 

-
venant des stations d�épuration environnantes. En 2006, 

charge de la station, soit environ 5.232 EH. 

L�étude menée a permis de valider les taux de charge. Ainsi 

-
pulation équivalente comprise entre 29.120 et 41.600 EH. 
Les résultats de l�autosurveillance réglementaire sur 2006 

-

3. LA GESTION DE L�EAU

3.3.3 Pollutions ponctuelles
Les prospections de terrain ont permis de mettre en évi-
dence une pollution ponctuelle à Neuville-lès-Dieppe.

Cette pollution se situe précisément rue de l�Hirondelle. 
Une impasse privée y dessert 3 habitations. À ce jour, un 
collecteur récupère les eaux usées de ces 3 logements et 

les évacue au sein du réseau d�eaux pluviales communal.

3.3.3 Les tendances 2005-2009
Sur la période 2005-2009, on observe une augmentation 
constante du nombre d�abonnés dont la quasi-totalité se 
situe sur la ville de Dieppe.

Par m3 pour 120 m3 le prix de l�eau à Dieppe se décom-
pose comme suit :
 - part délégataire : 0,95 �
 - part collectivité : 0,29 �
 - part organismes publics : 0,29 � 
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Source :  Etude de Schéma Directeur d�Assainissement - CARD Avril 2009
Captages d�eau potable et périmètres de protection associés sur le territoire de la CARD

3.4 L�état de la gestion de l�eau 

La gestion de l�eau potable 
Les dieppois ont une consommation d�eau inférieure à la 
moyenne nationale et présentent des prélèvements équi-
librés et en diminution dans les ressources souterraines, 
on notera cependant une perte en ligne relativement im-

les zones résidentielles. 

Les dysfonctionnements du réseau 
d�assainissement 
Le réseau présente peu de perte en ligne. Les dysfonction-
nements proviennent essentiellement de branchements 
non conformes (eaux pluviales avec les eaux usées) n�en-

noter que la station d�épuration fonctionne actuellement à 
la moitié de sa capacité. 

Les captages d�eau de l�aggloméra-
tion 
9 sites de captages ont été répertoriés sur le territoire de la 
CARD. Dans le but de les protéger, des périmètres de pro-
tection sont imposés autour de ces sites. Dieppe n�est pas 
directement concerné par la présence de captages.

Mesures mises en oeuvre ou en 
projet
Parmi les actions engagées pour pallier à ces dysfonction-
nements, on peut trouver : 

 -  L�élaboration d�un Schéma Directeur d�Assainissement 
-  Réalisation de travaux de rénovation et d�amélioration 

des réseaux

sont contrôlées sur l�agglomération. 

3. LA GESTION DE L�EAU
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Source : Programme de mesure territorialisé du SDAGE pour le 76 - Juin 2010

3.5  La gestion de l�eau au regard 
du SDAGE

Chiffres clés pour le bassin de l�Ar-
ques

- Nb d�habitants : 92 400
- Réseau Hydro : 458 km de cours d�eau

3.5.1  La qualité des masses d�eau 

Les deux nappes d�eau (la Craie et Pays de Braie) présen-
tent un bon état chimique avec une tendance à la hausse 
du taux de nitrate dans la nappe de la Craie. Ces masses 
d�eau souterraine essentiellement utilisées comme source 
d�eau potable sont globalement en équilibre du point de vue 
quantitatif. Ceci permet de répondre aux objectifs de la DCE 
de « bon état » des eaux d�ici 2015.

La vallée de l�Arques, de l�Eaulne à l�embouchure à Diep-

De ce fait, elle présente un état écologique moyen et un 
état chimique mauvais pour 2006-2007. Cette situation a 
conduit au report des objectifs de bon état à 2021 pour 
l�état écologique et 2027 pour l�état chimique. 

3.5.2  Les grandes actions spéci-
-

gramme de mesures
-  Réaliser un diagnostic de fonctionnement du réseau 

d�assainissement
-  Contrôler les installations d�assainissement non collec-

tif (en cours)
-  Maîtriser les rejets de substances prioritaires et mettre 

de Dieppe) (en cours)
-  Maintenir une bande enherbée le long des cours d�eau 

(en cours d�étude)
-  Protéger les zones humides et mettre en place un Plan 

de gestion (en cours)

reprendre dans le cadre du PLU)

3. LA GESTION DE L�EAU
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3. LA GESTION DE L�EAU

3.6  La qualité des eaux de bai-
gnade

Des plages et un port de plaisance 
labellisés Pavillon Bleu

l�Environnement en Europe en 1985, le Pavillon Bleu valo-
rise chaque année les communes et les ports de plaisance, 

-
che et d�application durable en faveur d�un environnement 
de qualité.

Cet écolabel permet de sensibiliser et de motiver les collec-

qu�ils prennent en compte le critère «environnement» dans 
leur politique de développement économique et touristique, 
en complément et en renforcement des directives nationa-
les et/ou européennes obligatoires.

Les plages dieppoises ont fait l�objet d�amélioration dans 
l�optique de répondre aux objectifs d�accessibilité et de 
qualité :

- contrôle de la qualité des eaux de baignade
-  installation de sanitaires gratuits et accessibles aux 

personnes à mobilité réduite
- mise aux normes des postes de secours
-  nivellement des galets et tiralo.

L�amélioration de la propreté des plages et des abords est 
une préoccupation permanente de la ville de Dieppe. Des 
corbeilles de tri-selectif sont également mises en place 
dans le cadre du dispositif saisonnier.

Le Pavillon Bleu décerné au Syndicat Mixte du Port de 
Dieppe valorise les ports de plaisance qui mènent une po-
litique exemplaire en matière de gestion environnementale 
et de tourisme durable. 

Les critères retenus pour obtenir le label prennent en comp-
te le niveau d�équipement du port et les investissements 
programmés, les conditions d�accueil des plaisanciers, les 
dispositifs mis en place pour le respect du milieu marin, 

la gestion de l�eau, le traitement et la collecte des déchets 
mais aussi les mesures de sensibilisation du public en fa-
veur de l�environnement.

Les aménagements réalisés en faveur de la plaisance, du 
port à sec, du bâtiment Ango  permettent au port de plai-
sance de Dieppe d�obtenir le label.
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Tableau des tonnages incinérés en 2009

Tonnages par nature de déchets mis en déchetterie en 2009
Source :  Rapport annuel 2009 - Direction des Services Techniques - Ville de Dieppe

*D3E : Déchets d�Equipements Electriques et Electroniques
*DMS : Déchets Ménagers Spéciaux

4.1 Le gisement

4.4.1  la production dieppoise d�or-
dures ménagères 

Les dieppois ont produit en 2009, 15 302 tonnes de déchets 
d�ordures ménagères (OM) soit 441 kg/hab/an ce qui est 
supérieur à la moyenne nationale de 2007 (392kg/hab/an). 
On observe cependant que la production d�OM par les mé-

En 2009, 17 506 tonnes de déchets non dangereux ont été 

L�incinération des OM a produit en 2009 :
-  5 158 t de mâchefers valorisables, dont 4 509 t issues 

de l�incinération des OM dieppoise.
-  633 t de Résidus d�Épuration des Fumées d�Incinération 

des OM (REFIOM), dont 553t, issues des OM dieppoi-
ses. Ces résidus sont envoyés en Centre d�Enfouisse-
ment Technique de classe 1 (CET1) dans la Mayenne. 

La déchetterie dieppoise

Exploitée depuis novembre 2009 par la société IPODEC 
Normandie, la déchetterie a fait l�objet de 38 015 visites 
en 2009. 11 183 tonnes de déchets ont été apportées à la 
déchetterie en 2009 contre 10 800 en 2008 dont 8 459 t 
pour les Dieppois (6 830 t en 2008). 

4.1.2 Le Bilan Global des déchets 
2009

En 2009, les Dieppois ont produit 26 491 t de déchets (tou-
tes catégories confondues) soit 764 kg/hab/an, traités de 
la manière suivante :

- 10 931 t incinérés
- 3 016 t enfouies

dieppois sont recyclés ou valorisés. 

4. LES DÉCHETS
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Usine d�incinération du SMEDAR Collecte des OM à Dieppe

4.2 La gestion des déchets

4.2.1 L�organisation de la collecte

La collecte s�effectue en régie par la communauté d�agglo-
mération et s�organise de la manière suivante :

�  Collecte des ordures ménagères (OM) : 2 fois par se-
maine, 13 fois pour l�hypercentre

et octobre/novembre et 1 fois par semaine de mai à 
septembre

�  Tri sélectif (recyclable) : 1 fois par semaine
�  Verre : 70 colonnes en apport volontaire (prestataire : 

Veolia Propreté) soit 1 colonne pour 500 habitants. 
�  Encombrants : collecte en porte-à-porte en régie, par 

la communauté d�agglomération.

�  Les OM et Déchets Industriels Banals (DIB) : Usine 
d�incinération des OM du SMEDAR.

�  Les déchets recyclables sont acheminés à Rouxmesnil-
Bouteilles (centre de transfert) puis triés par le SME-
DAR.

�  Les encombrants sont ramassés puis déposés à la dé-
chetterie de Dieppe. 

�  Les déchets du Port sont collectés et traités par le ser-
vice public de la Communauté d�Agglomération par 
l�intermédiaire de la Redevance spéciale ce qui n�est 
pas le cas pour les déchets des commerces de la zone 
du Belvédère. 

4. LES DÉCHETS
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Tableau synthétique des objectifs Grenelle en matière de Déchets

Evolution de la mise en décharge et incinération 

4.3  L�état de la gestion des Dé-
chets à Dieppe

l�échelle communautaire 
La gestion des déchets de la ville de Dieppe a été entière-
ment déléguée à la CARD depuis le 1er janvier 2012.

Les déchets sur la voie publique 
Les déchets ramassés sur la voie publique (balayeuse, cor-
beilles, conteneurs�) représentent environ 1 t/jour. 

Le point noir de production et de 
collecte des OM
Le point noir de la collecte se situe au niveau du centre-

productions de déchets les plus importantes de la ville et la 
plus mauvaise qualité du tri par les ménages. 

L�Usine d�Incinération des Ordures 
Ménagères (UIOM) 
L�ancienne usine d�incinération a été arrêtée le 30/06/2011 
et n�est plus utilisée que comme quai de transfert. Les dé-
chets sont acheminés vers une UIOM située sur l�agglomé-
ration rouennaise. 

-
tieux (DASRI) souffre d�un important dysfonctionnement 
sur la commune hors de ceux produits par le centre hos-
pitalier. La médication privée et les soins prescrits dans le 
cadre des activités libérales produisent des DASRI non pris 

-

traités comme telles. 

4. LES DÉCHETS

Source :  CGDD

Source :  Enquêtes ITOM 2004, 2006, et 2008
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4.4  La gestion des Déchets de 
Dieppe au regard des objec-
tifs Grenelle

sur 5 ans
À Dieppe, la production était de 460 kg/hab/an en 2007. 
L�objectif est donc une réduction de -32 kg/hab (-28 kg/
hab pour la France) sur 5 ans soit en 2013, 428 kg/hab/an 
(362kg/hab/an pour la France). Depuis 2007, la production 

tendance à la baisse est maintenue, l�objectif du Grenelle 
sera atteint en 2013. 

-

En 2007, 13 062 t de déchets dieppois (toutes catégories 
confondues) ont été incinérés ou enfouis. Il conviendra 
donc de mettre en oeuvre les actions nécessaires pour y 
parvenir (développement du tri sélectif, ambassadeurs du 
tri...).

-
nération des déchets

stockage ou à l�incinération en 2007. En 2009 ce chiffre a 

donc atteint et l�effort doit se poursuivre dans le temps. 

-
ques 

n�est pas opérationnelle sur le territoire dieppois sauf pour 
le Centre Hospitalier. Il conviendrait donc d�engager une 

dangereux des ménages. 

Intégrer ou anticiper les prescrip-
-

nelle I 

les déchets dangereux des ménages, les pneus et les produits d�ameublement.

de son impact environnemental et de ses valorisations.

> Mettre en place un diagnostic déchets avant toute démolition de certains types de 
bâtiments.

>  Créer une collecte sélective obligatoire des déchets organiques par leurs gros 
producteurs.

>  Instaurer des plans départementaux de gestion des déchets issus du BTP, privilégiant 
l�utilisation de matériaux recyclés.

 >  Autoriser les collectivités locales à expérimenter, pendant trois ans, la mise en place 
d�une part variable incitative, calculée en fonction du poids et du volume des déchets, 
dans la taxe d�enlèvement des ordures ménagères.

pour l�environnement, dite « Grenelle 2 »,

incitative devant prendre en compte la nature et le poids et/ou le volume et/ou le nombre 
d�enlèvements des déchets » 

4. LES DÉCHETS
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5.1 La pollution atmosphérique 

La région Haute Normandie est placée sous la surveillance 
de l�Observatoire de la qualité de l�air : Air Normand qui est 
une Association Agréée pour la Surveillance de la Qualité 
de l�Air (AASQA). 

5.1.1 Les polluants surveillés 

Air Normand réalise les mesures en continu ou via des cam-
pagnes de mesures des polluants suivants parmi lesquels 
on trouve (4 premiers servent à calculer l�indice ATMO) : 

2)  

2) 

- Ozone troposphérique (O3) 

10)

- Composés Organiques Volatils (COV)

- Monoxyde de Carbone  

-  Métaux toxiques (Plomb, Mercure, Arsenic, Cad-
mium, Nickel, Zinc... .)

-  Gaz à effet de serre (Méthane et CO2)

Ces mesures permettent d�évaluer et d�anticiper les ano-
malies dans le but de limiter les impacts négatifs sur l�en-
vironnemen moine bâti�) et la santé 
humaine. 

5. LES NUISANCES 
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5.1.2 La qualité de l�air à Dieppe

La qualité de l�air de Dieppe corres-
pondante au statut de 3e du dépar-
tement

Jusqu�alors aucune station n�était implantée sur Dieppe 
non soumise à l�obligation d�une surveillance permanente 
et à l�établissement de l�indice ATMO. Cependant, dans le 
cadre de la mise en oeuvre du Plan Climat Énergie Territo-
rial (PCET) de la CARD, rendu obligatoire par la Loi Grenelle 
II pour les collectivités de plus de 50 000 habitants, un 
volet « qualité de l�air » sera développé et une surveillance 

d�une station de mesure installée depuis peu Avenue Gam-
betta. La gestion de cette station sera transférée à l�AASQA 
compétente sur ce territoire : Air Normand. 

Le Plan Régional de la Qualité de l�Air présente une qualité 
de l�air de la Haute-Normandie relativement mauvaise, es-
sentiellement du fait d�importantes zones industrielles (Le 
Havre, Port-Jérôme...) ou de zones avec un important ré-
seau routier (Rouen).

Dieppe est bien exposée aux courants atmosphériques qui 

concentrations de polluants plus importantes en fonction 
des conditions météorologiques. L�essentiel de la pollution 
atmosphérique à Dieppe provient de son statut de 3e ville 
de Seine-Maritime impliquant un parc résidentiel important, 
un réseau routier étendu, une circulation automobile dense 

vallée pour l�hypercentre, et des activités portuaires et in-
dustrielles développées.

5. LES NUISANCES 
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Source : Centre Régional de Documentation Pédagogique d�Amiens

Source : Paris France Paramoteur 2005-2010

Inversion thermique (à l�aube) Inversion thermique (à midi)

Brise de terre Brise de mer

qualité de l�air

Les vents
Sa vitesse et sa direction vont déterminer la diffusion des 
polluants et leur dilution dans l�atmosphère. Sur Dieppe, 
l�orientation des vents dominants Sud Ouest et Ouest va 
plutôt favoriser la dispersion des polluants émis sur le ter-
ritoire, sous réserve d�une bonne implantation des activités 
polluantes à proximité de la commune. 

Température et ensoleillement
Les épisodes de chaleurs (renforcement des réactions pho-
tochimiques) à Dieppe peuvent être à l�origine d�une pol-
lution à l�ozone. A contrario, la tendance plutôt fraîche du 
climat favorise les émissions de NOx et de COV. 

Précipitations et humidité 
Les précipitations vont réguler la concentration dans l�at-
mosphère des composés solubles comme (SO2- poussiè-
res) par l�intermédiaire du lessivage. Les brouillards denses 
peuvent devenir acides après dissolution de certains pol-
luants.

L�inversion thermique
La tendance normale d�une masse d�air est de se refroidir 
avec l�altitude du fait de la diminution de pression. En si-
tuation d�inversion de température, cette tendance est per-
turbée par la présence d�une couche d�air chaud sur une 
couche d�air froid stabilisant les polluants dans l�air. Les 

cette perturbation. 

Les brises de mer et de terre
Issues d�un différentiel de pression des masses d�air sur la 
mer et sur le littoral (de la mer vers la terre : brise de mer, 
et inversement : brise de terre), l�alternance de ces deux 

des polluants à Dieppe en tant que ville côtière.

5. LES NUISANCES 
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Liste des voies classées 

5.2 Les nuisances sonores

La protection contre les nuisances 
des infrastructures de transports
La loi bruit du 31 décembre 1992 impose : 

�  Aux maîtres d�ouvrage d�infrastructures de prendre 
en compte les nuisances sonores (seuils) dans la 

�  Aux constructeurs de bâtiments de prendre en compte 
dans leur projet (isolement adapté) le bruit engendré 
par les voies bruyantes existantes. 

Les infrastructures de transports terrestres (route et rail) 
sont classées (niveau sonore et voisinage affecté) par ca-
tégories :

-  catégorie 1 (la plus bruyante) : bande de 300m de 
part et d�autre de la voie

- catégorie 2 : bande de 250 m. 
- catégorie 3 : bande de 100 m. 
- catégorie 4 : bande de 30 m. 
- catégorie 5 : bande de 10 m. 

Les bâtiments à construire dans un secteur affecté par 
le bruit doivent s�isoler en fonction de leur exposition 
sonore. 

Les aménagements des abords des 

4 CU)

La Loi Barnier du 02/02/1995 précise que :

« En dehors des espaces urbanisés, les constructions 
ou installations sont interdites dans une bande de 100 
m de part et d�autre de l�axe des autoroutes, des routes 
express et des déviations au sens du code de la voirie 
routière et de 75 m de part et d�autre de l�axe des 
autres routes classées à grande circulation. »

répertorie la RD925 et la RD485. 

5. LES NUISANCES 
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6.1 Les documents d�urbanisme 
et la prévention des risques 

-
turels prévisibles
- En matière de prise en compte des 

des servitudes d�utilité publique :

� obligation de compatibilité avec les orientations et 
objectifs des SDAGE, et les objectifs de protection des 
SAGE, en application des articles L.123-1 et L.124-2 
du CU

�  obligation de compatibilité avec les dispositions des 
SCOT en application des articles L.123-1 et L.124-2 
du CU, 

�  obligation d�intégration des plans de prévention des 
risques (PPR), en tant que Servitude d�Utilité Publi-
que dans les PLU, en application des articles R.123-
13 et 14 du CU.

- En matière de recueil d�informa-
tion

�  obligation pour les communes d�établir les repères 
correspondant aux crues, et d�établir des cartes 
de cavités souterraines, en application des articles 
L.563-3 et 6 du CE,

�  en matière de zonage, le Code Général des Collecti-
vités Territoriales (CGCT) précise à l�article L2224-10 
que : « Les communes ou leurs établissements pu-
blics de coopération délimitent, après enquête publi-
que : [�] les zones où des mesures doivent être pri-
ses pour limiter l�imperméabilisation des sols et pour 
assurer la maîtrise du débit et de l�écoulement des 
eaux pluviales et de ruissellement ; [�] ». 

6. LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

- En matière de traduction régle-
mentaire dans les PLU 

� obligation d�assurer la prévention des risques naturels 
prévisibles, en application de l�article L.121-1 du CU,

�  obligation que le règlement graphique du PLU fasse 
apparaître les secteurs où l�existence de risques na-

ou soumises à conditions spéciales les constructions 
et installations de toute nature, en application de l�ar-
ticle R.123-11 b du CU,

�  obligation que le rapport de présentation du PLU ex-
plique le zonage et les règles applicables, et évalue 
les incidences des orientations du plan sur l�environ-
nement (et le cas échéant en cas d�incidences nota-
bles sur un site Natura 2000 qu�une évaluation envi-
ronnementale soit réalisée), en application de l�article 
R.123-2 du CU,
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-
ques Inondation (PPRI) de la vallée 
de l�Arques

Le PPRI sera révisé prochainement. Le document révisé de-
vra être intégré au PLU par lien de conformité. 

Le PPR a été institué par la loi nº 95-101 du 2 février 1995 
-

tes législatifs et réglementaires ont depuis complété ce dis-

du Code de l�Environnement.

D�après l�article L. 562-1 du code de l�environnement : « 
L�État élabore et met en application des plans de prévention 
des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les 
mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de 
forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes 
ou les cyclones. »

Les effets du PPRI

Le PPRI approuvé par arrêté préfectoral après enquête pu-
blique et avis des conseils municipaux vaut servitude d�uti-
lité publique. À ce titre, il doit être annexé au PLU, confor-
mément à l�article L 126.1 du Code de l�Urbanisme. Ceci 
implique que le fait de construire ou d�aménager un terrain 
dans une zone interdite par un PPR ou de ne pas respecter 
les conditions de réalisation, d�utilisation ou d�exploitation 
prescrites par le PPR est puni des peines prévues à l�article 
L 480.4 du Code de l�Urbanisme.

Les objectifs du PPRI
  

  � améliorer la sécurité des personnes exposées à 

  �  limiter les dommages aux biens et aux activités 
-

lier en n�accroissant pas le nombre de personnes 
et les biens exposés au risque d�inondation,

  � maintenir le libre écoulement et la capacité d�ex-
pansion des crues en préservant les milieux naturels.

Pour la mise en oeuvre de ces ob-
jectifs, le PPRI doit :

� délimiter les zones :

  -  exposées aux risques dits « zones de danger » 
en tenant compte de la nature et de l�intensité 

  -  non directement exposées aux risques dits « 
zones de précaution », mais où des construc-
tions, ouvrages, aménagements ou exploitations 
pourraient les aggraver ou en provoquer de nou-
veau.

  -  des mesures d�interdiction ou de prescription 
vis-à-vis des constructions, ouvrages, aménage-
ments ou exploitations qui pourraient s�y déve-
lopper. 

  -  des mesures de prévention, de protection et de 
sauvegarde à prendre par les particuliers et les 
collectivités dans le cadre de leurs compéten-
ces.

6. LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

Le PPRI a été prescrit par arrêté 
préfectoral le 23/05/2001 et ap-

-
toire des 4 communes de la vallée 
de l�Arques :

   - Dieppe,

  - Rouxmesnil-Bouteilles,

  - Martin-Eglise,

  - Arques-la-Bataille.

Le PPRI de la vallée de l�Arques est actuellement en cours 
de révision. Il intégrera le risque de submersion marine.
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Source : Direction Départementale de l�Équipement de la Réunion

Inondation par débordement direct d�un cours d�eau Inondation par débordement indirect d�un cours d�eau 

Inondation par submersion marine

Boulevard Georges Clemenceau lors de l�inondation 
du 7 mai 2000

Quai Henri IV suite à la tempête Xynthia 
Source : Journal « Les Informations dieppoises »

6.2 Le risque d�inondation

- Débordement de rivière

L�aléa est évalué en fonction de la hauteur d�eau, et com-
plété par une estimation de la vitesse s�il y a lieu pour la 
crue de référence :
  ·  Aléa fort : Lorsque la hauteur de submersion est 

supérieure à 1 mètre, ou lorsque le courant est 
fort.

  ·  Aléa moyen et faible : Lorsque la hauteur varie 
de quelques centimètres à 1 mètre, mais dont le 
courant est faible.

- Remontée de nappe phréatique 

Il correspond aux zones appartenant au lit majeur des cours 
d�eau (zones d�alluvions modernes). Il est à déterminer au 
cas par cas si le lit majeur présente des remblais. Cet aléa 
peut être couplé avec le débordement de rivière accentuant 
l�impact de l�inondation. 

- Le ruissellement

Il correspond aux secteurs soumis à des ruissellements tor-
rentiels et/ou concentrés sur les versants de la vallée. 

- La submersion marine 

Ce dernier traduit des assauts importants par la mer sur 
le littoral 
Ile ne concerne que des secteurs localisés de la ville de 
Dieppe.

PPRI 

- Décembre 1999 - Occurrence > à 50 ans
Épisode de référence : 

Dieppe) 

6. LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
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Source : PPR de la Vallée de l�Arques 2005 
Cartographie du zonage réglementaire 

territoire

-  les zones situées en centre urbain (zones urbaines 
agglomérées denses, taux d�occupation des sols et volu-
métrie importante)

-  les zones d�habitat isolé situées dans les espaces na-
turels.

-  les zones encore non urbanisées et qui participent à 
l�expansion, au stockage de crue et à la réduction des 
ruissellements.

Le PPRI est accompagné d�un plan de zonage associé à 
un règlement. Les mesures de prévention qui y sont dé-

activités existants et futurs, à assurer le libre écoulement 
des eaux et la conservation des champs d�expansion des 
crues. 

Le zonage détermine ainsi pour Dieppe :

-  Zones ROUGE : espaces urbanisés moyennement à for-
tement exposés aux inondations, ET espaces naturels à 
vocation d�expansion des crues, 

(Avenue de Bréauté près de l�hippodrome)

 espaces urbanisés ou naturels forte-
ment exposés aux ruissellements. 

(Plateau Est : Chemin des Barberie, du Val d�Arquet, Rue 
du Général Leclerc, Rue des Martyrs de la Résistance). 

-  Zones GRISE : espaces naturels ou non, exposés à des 
phénomènes de ruissellements diffus ou potentiellement 
torrentiels 

(Coteaux des 2 plateaux, et Avenue de la République)

 secteurs affectés par l�aléa submersion 
marine sur la ville de Dieppe. 

(Quai Henri IV)

6. LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
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Source : Base d�informations PRIM relatives aux risques naturels et technologiques

Liste des arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle à Dieppe 1984-2012

-
ces de catastrophe naturelle

 

 Sont considérés comme les effets des catastrophes natu-
relles (Art. 1er de la loi du 13/07/1982)  : « les dommages 
matériels directs non assurables ayant eu pour cause dé-
terminante l�intensité anormale d�un agent naturel, lorsque 
les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dom-
mages n�ont pu empêcher leur survenance ou n�ont pu être 
prises ».

L�article L. 125-1 du code des assurances précise que, « 
l�état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté inter-
ministériel qui détermine les zones et les périodes où s�est 
située la catastrophe ainsi que la nature des dommages 
résultant de celle-ci ».

Ceci implique donc que seuls les évènements exception-
nels sont susceptibles d�être reconnus comme catastrophe 
naturelle. 

Dieppe régulièrement soumise au 
risque d�inondation 

Dieppe est exposée à ce type de phénomène avec une oc-
currence de 2 à 5 ans. Cependant, il convient également 
de prendre en compte les épisodes de moindre intensité 
qui touchent la commune plus régulièrement et engendrent 
des inondations plus ou moins importantes suivant le quar-
tier concerné.

Dieppe présente donc une vulnérabilité importante au re-
gard du risque inondation. 

Dans un objectif d�information, de précaution et de préven-
tion, la Ville a élaboré son DICRIM (Document d�Informa-
tion Communal sur les Risques Majeurs) en Juin 2010 et a 
engagé l�élaboration d�un Schéma de Gestion des Eaux Plu-

6. LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
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6. LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

Le schéma de gestion des eaux pluviales est un document 

Ce document permet de caractériser l�aléa inondation sur 
le territoire de la commune. Ainsi, il permet d�adapter l�ur-
banisation à l�inondation ou de l�écarter. 

Il s�agit d�un outil d�aide à la décision en matière de gestion 
quantitative et qualitative de ces eaux et en matière d�aléa 
inondation. 

L�étude du Schéma de Gestion des Eaux Pluviales a été 

et elle a pour objet de proposer un outil d�aide à la décision 
par le biais d�un zonage et de prescriptions réglementaires, 
aussi bien sur la gestion des eaux pluviales que sur l�aléa 
inondation. Les prescriptions qui en découlent sont prises 
en compte dans le présent PLU. La cartographie des aléas 
est annexée au PLU.

doit encore faire l�objet d�une évaluation environnementale 
demandée par le préfet de Seine Maritime, avant d�être ar-
rêtée en Conseil Municipal avant enquête publique.

Caractérisation de l�aléa inondation 
par ruissellement

La caractérisation de l�aléa est fonction de son occurrence 
et de son intensité. L�intensité est caractérisée par la vi-
tesse et la hauteur des écoulements.

dans le département de Seine Maritime sur les secteurs 
soumis au ruissellement torrentiel est résumée dans le ta-
bleau ci-contre :

Egis Eau a suivi les recommandations des services de l�État 
pour la caractérisation de l�aléa.

Zonage de l�aléa inondation

Le zonage de l�aléa inondation présente des zones différen-
tes en fonction de l�intensité de l�aléa inondation calculée, 
de la proximité d�un axe de ruissellement ou d�une voirie 
sujette aux inondations.

Ce zonage reprend également les prescriptions du PPRI de 
l�Arques.

Caractérisation de l�aléa sur les voi-
ries et les talwegs en fonction de 
l�intensité des ruissellements

La caractérisation de l�aléa a été réalisée pour un événe-
ment pluvieux similaire à celui du 26 mai 2010 en concomi-

Les hauteurs d�eau et les vitesses des écoulements sont les 

de l�aléa ruissellement sur les voiries et les talwegs.

L�aléa retenu pour l�intégralité des voiries et des talwegs 
étudiés est un aléa fort. Cela s�explique par la topographie 
des rues et des talwegs très pentus qui engendre des vites-
ses > 0.5 m/s. Ce facteur vitesse des écoulements classe 
automatiquement la rue ou le talweg en aléa fort.

Les secteurs impactés par l�aléa

L�aléa inondation concerne deux secteurs de la commune 
de Dieppe résultant des observations des hauteurs d�eau 
lors d�inondation :

-  Le Centre Ville (aléa fort et aléa faible)
-  Le Parc du Talou (aléa faible)
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Carte du risque naturel : Mouvement de terrain

Source : Base de données Carmen 2011 

6.3 Les mouvements de terrain

Ce phénomène est essentiellement dû aux variations du 
volume sous l�effet de l�évolution de leur teneur en eau. Le 

spatiale et temporelle des conditions nécessaires à la réali-
sation d�un tel phénomène. Il dépend de facteurs de prédis-
positions (nature du sol, hydrogéologie, géomorphologie, 
végétation et défauts de construction) et de facteurs de 
déclenchement (climatiques et anthropiques). 

Les variations de volume de ces sols entraînent des mouve-
ments différentiels des terrains d�assise des constructions, 

-
surations des sols et des murs, dislocations des cloisons, 
ruptures des canalisations enterrées�).

-
lisé sur le plateau Ouest du 
territoire

À travers son rapport sur la cartographie du retrait-gon-

a recensé à Dieppe près de 14 sinistres dus à cet aléa. 
Ils sont principalement localisés sur le plateau Ouest de la 
commune (Quartier Code Cote et Janval). 

La prévention de ce risque qui n�interdit pas nécessaire-
ment la constructibilité d�un terrain implique des règles de 
construction à adapter en fonction de la nature du sol ren-
contré :

  �  règles de construction pour le bâti neuf (fonda-
tions adaptées, rigidité de la structure�) 

  �  la gestion de l�eau autour du bâti (récupération 
des eaux pluviales, canalisations étanches, drai-

  �  la gestion des arbres autour du bâti (éloigne-
ment, grillage, choix des essences...). 

6. LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
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Carte du risque naturel : recul des falaises

Recul du haut de falaise entre 1966 et 1995

Source : Université de Caen 2000 � AREHN

6.4 Le risque lié au recul des fa-
laises

-
portant à Dieppe

Les falaises littorales représentent un linéaire de 140 km 

différents facteurs à l�origine des mouvements de terrain et 
des risques d�éboulement : 

- saturation et dissolution de la craie par l�eau 
- fractures de la roche,
- pluie, gel et vent, 
- érosion marine (action des vagues du sel)
-  aménagements littoraux et constructions ou infrastruc-

tures sur la falaise 
-  présence de chambres troglodytes au pied des falaises

Le recul est évalué pour Dieppe à une moyenne de 24 cm/
an (29 cm pour la côte Ouest et 20 cm pour la côte Est). 
Le recul du trait de côte peut être régulier dans le temps 
et s�accentuer par un écroulement brutal de plusieurs mè-
tres. 

Le Règlement du PLU doit prendre en compte ce risque à 
travers des prescriptions particulières :

-  Aléa fort ou non caractérisé, les constructions ou 
projets nouveaux sont à exclure. 

-  Aléa faible, -
lités et conditions de la constructibilité.

-  Dans les zones qui le permettent peuvent être autori-
sées les infrastructures nécessaires à un projet d�amé-
nagement sous réserve du respect des principes de pro-
tection du site.

-  Application des prescriptions de la loi Littoral (bande des 
100 m et espaces remarquables)

6. LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
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6. LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

falaises sur le territoire com-
munal

Objectifs

L�aléa constitué par les falaises présentes sur le territoire 

des zones de protection qui sont reportées sur les docu-
. Ces aléas sont de 

deux types :

-  en trait de côte, où elles représentent un développé de 

-  en site urbain sous forme de « falaises mortes », sur un 
linéaire un peu plus faible.

La Ville a sollicité Antea Group en 2013 pour établir la car-
tographie de cet aléa.

Méthodologie

Des relevés de terrain ont été effectués pour déterminer 
le positionnement précis du pied et de la crête des falaises 
à l�aide d�un GPS. Ces relevés ont été confrontés avec les 

-

Une base de données a été ensuite constituée par Antea et 

Cette base de données regroupe les caractéristiques globa-

de mesure et les photographies correspondantes.

Grâce à celle-ci, la cartographie des crêtes et des pieds de 
falaises a été entreprise. Des périmètres de sécurité ont été 
établis selon les recommandations du guide de la DDTM de 
la Seine Maritime relatif aux risques liés aux éboulements 
de falaises et aux chambres troglodytes. Ils ont été identi-

dans le calcul.

Pour les pieds de falaises, le périmètre de sécurité établi est 
le suivant : 1,5 x H (H étant la hauteur de la falaise).

 -  Pour les falaises littorales « vives », les reculs annuels 
multipliés par 100 ont été retenus

 -  Pour les falaises mortes, le périmètre retenu est de 0,6 x 
H (ou 30 m si le résultat est inférieur à cette valeur)

 -  Pour les falaises qui présentent une cavité ou une cham-
bre troglodyte non investiguée, le périmètre est 1,5 x H

 -  Pour toutes les falaises présentant une cavité ou une 
chambre troglodyte connue le périmètre est de 0,6 x H 
+ P (P étant la profondeur horizontale de la chambre en 
m).

Tous ces périmètres sont pris depuis le pied de falaise.

Falaises à Puys

Falaises « mortes » rue des Falaises

Falaises « mortes » rocade des Graves de Mer
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6. LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES : LIMITE DE FALAISE HAUTE 2013 SECTEUR OUEST

Source : Base de données LIDAR 
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6. LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES : LIMITE DE FALAISE HAUTE 2013 SECTEUR EST

Source : Base de données LIDAR 
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-

Code de l�Urbanisme
Les espaces proches du rivage se caractérisent par le prin-
cipe d�extension limitée de l�urbanisation. Il convient de 
rappeler que la loi vise à protéger ses espaces naturels sen-

de ces zones, et non à empêcher le développement des 
communes littorales, surtout en arrière-pays.

doit être conforme aux dispositions du SCOT ou encore être 
autorisée par le Préfet.

C�est pourquoi l�objectif premier de ce dossier est de jus-

des conditions de fréquentation par le public des espaces 
naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés » 
(article L146-2). Il s�agit d�apporter des arguments motivés 
qui permettront d�appuyer un développement maîtrisé de 
l�urbanisation ainsi qu�une valorisation du patrimoine natu-
rel. Pour garantir une meilleure sécurité juridique et pour 
déterminer la capacité d�accueil des espaces urbanisés et 
à urbaniser, les espaces proches du rivage dieppois sont 

Il appartient aux collectivités locales, dans le cadre de l�éla-
boration de leurs documents d�urbanisme, de délimiter leur 
espace proche du rivage. Cette délimitation doit veiller à 

ne permettrait pas de protéger les espaces les plus pro-

à interdire l�urbanisation « rétro littorale »). Cette méthode 
implique une distinction entre les espaces déjà urbanisés 
(la partie la plus proche du rivage est concernée) et les es-
paces naturels supportant quelques constructions éparses 
(de plus vastes espaces sont considérés). C�est la ligne de 
crête qui détermine, en général, la délimitation des espaces 
proches du rivage.

L�ensemble des circonstances qui permettent de caractéri-
ser ces espaces doit être pris en compte. On retiendra entre 
autres les critères suivants :

- Distance par rapport au rivage de la mer,

-  Caractère urbanisé ou non des espaces séparant les ter-
rains de la mer,

- Existence d�une covisibilité entre ces espaces et la mer,

-  Existence d�une coupure physique (route, voie de che-
min de fer�)

Espaces proches 
du rivage

6. LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
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Code de l�Urbanisme

Secteur 1 : le Golf

Objectif : préserver un espace naturel libre de toute 
construction et présentant une covisibilité importante avec 
le littoral.

L�urbanisation dans les espaces proches du rivage se limite 
à la gestion de l�existant.

Les espaces proches du rivage sur le secteur du Golf, situés 
-

torale comprise dans la bande de 100 mètres prise à partir 
de la limite haute des falaises (cf. p323).

Sur cette bande littorale, le risque naturel est important du 
fait de l�érosion des falaises, ce qui nécessite un renforce-
ment de la protection du site.

Les espaces proches du rivage incluent également les Es-
paces et Milieux Remarquables retenus par la commune de 
Dieppe (cf p.236).

La bande classée en espace proche du rivage et épousant 
les limites communales avec Pourville-sur-Mer offre une 
ouverture vers l�Ouest en direction de la ZNIEFF de la Vallée 
de la Scie et son point de vue vers le littoral.

Le secteur prend en compte l�extension du périmètre d�in-
tervention du Conservatoire du littoral sur les parcelles à 
l�extrême Ouest de la commune entre la route de Pourville 
et le littoral (en cours d�acquisition). Cette extension a été 
approuvée au Conseil Municipal de Dieppe du 3 octobre 
2013.
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-

Code de l�Urbanisme

Secteur 2 : le Château Musée

Objectifs : Limiter l�urbanisation par rapport au bâti exis-
tant. Préserver les vues remarquables depuis le quartier de 
l�Esplanade et du Château Musée.

Les espaces proches du rivage prennent en compte la fa-

partir de la limite haute des falaises (cf. p323). 

Sur cette bande littorale, le risque naturel est important du 
fait de l�érosion des falaises, ce qui nécessite un renforce-
ment de la protection du site.

Le quartier de l�Esplanade et le château musée offrent des 
perspectives vers l�Est du littoral dieppois qui sont remar-
quables et qui nécessitent d�être préservées. 

L�urbanisation sur ce secteur devra être réalisée selon la 
-

teurs, densités et gabarits de l�existant. 

6. LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
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-

Code de l�Urbanisme

Secteur 3 : les pelouses et l�entrée du Port

Objectifs : Préserver de toute urbanisation les pelouses. Li-
miter l�urbanisation par rapport au bâti existant. Maintenir 
l�activité portuaire.

Les espaces proches du rivage prennent en compte les pe-

de galets. Celles-ci ont une double fonction de protection 
contre le risque tempête et de submersion marine en fa-
veur du front bâti, ainsi qu�une vocation touristique.

Les espaces proches du rivage incluent également le front 

L�entrée du port conserve ses fonctions portuaires. De ce 
fait, dans ce secteur, bien que classé en espace proche du 
rivage (proximité et covisibilité), les constructions seront 
autorisées s�agissant d�activités économiques exigeant la 
proximité immédiate de l�eau.

-

des lieux et ne permettra pas d�urbanisation conséquente. 
Une attention particulière sera apportée sur les possibilités 
d�extension limitée qui pourraient être à terme envisagées 
pour le centre aquatique des Bains.
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-

Code de l�Urbanisme

Secteur 4 : Graves de Mer

Objectifs : préserver les vues depuis les fonds de parcel-
les. 

Les espaces proches du rivage prennent en compte la fa-

partir de la limite haute des falaises (cf. p324). 

L�espace proche du rivage prend en compte le secteur rési-
dentiel compris entre la rocade des Graves de Mer et l�ave-
nue des Canadiens du fait des perspectives vers le littoral 
qu�offrent les fonds de parcelles.

L�urbanisation dans ces espaces devra être en accord avec 
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-

Code de l�Urbanisme

Secteur 5 : Puys / Camp de César

Objectifs : préserver la typologie du bâti existant du ha-
meau de Puys. Interdire toute construction sur le secteur 

-

Les espaces proches du rivage prennent en compte la fa-

partir de la limite haute des falaises (cf. p324). 

Sur cette bande littorale, le risque naturel est important du 
fait de l�érosion des falaises, ce qui nécessite un renforce-
ment de la protection du site.

Le secteur du Camp de César fait encore l�objet d�une ac-
tivité agricole. Cependant, celui-ci est classé comme site 
remarquable par la commune de Dieppe (cf p.236). Il devra 
être préservé de toute construction nouvelle.

L�espace proche du rivage prend en compte le hameau de 
Puys du fait des perspectives offertes vers le littoral.

L�urbanisation devra y être mesurée (densité) et en adé-
-

dite dans le secteur du Camp de César.

6. LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
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Schéma de synthèse des risques liés aux cavités souterraines

Source : Rapport sur la gestion des risques liés aux cavités souterraines - Janvier 2010

Effondrement d�une manière 

6.5 Les risques liés aux cavités 
souterraines 

anthropique

Les cavités souterraines sont des vides qui affectent le 
sous-sol, suivant 2 origines : 

-
tions d�eau)

�  Les bétoires (dépressions de terrains où s�engouffrent 
les eaux de ruissellement)

- Anthropiques : 
� Les marnières (extraction de la craie)
� Les carrières de pierre à bâtir (en craie)
�  Les extractions de matériaux divers
� Les puis ou puisards 
�  Les parcelles napoléoniennes (extraction de maté-

riaux recensée sous l�Empire) 

�  Les ouvrages militaires souterrains

Dans le cadre de l�inventaire des vides réalisé en 2009 sur 
-
-

relatives aux indices sont quant à elles consultables dans 
les services de la Ville de Dieppe. 

établi des périmètres de sécurité en application du «Guide 
d�instruction ADS risques cavités souterraines - version 2.2 
- avril 2011» de la DDTM de Seine-Maritime :

-  Pour les marnières et anciennes exploitations souterrai-

par un rayon de 60m autour de l�indice,

-  Pour les cailloutières, sablières, argilières et les bétoires, 

de l�indice,

6. LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
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-  Pour les ouvrages militaires enterrés dont l�emprise est 
connue, la zone de risque correspond au cône d�effon-
drement (profondeur x tan 35°),

-  pour les ouvrages militaires enterrés dont l�emprise est 

35 m depuis l�entrée de l�abri,

-  Pour les puisards et les puits d�eau, aucun périmètre 
n�est requis, à défaut de connaissance de galerie(s) 
annexée(s) ou à moins qu�une étude ne le dédise,

-  Les extractions à ciel ouvert et les blockhaus ne font 
pas l�objet de périmètre, à moins qu�une étude ne le 
dédise.

Les règles de constructibilité s�appliquant dans ces périmè-
tres sont détaillées dans le règlement du PLU. 

La carte ci-contre recense les secteurs susceptibles de 
constituer un risque lié aux cavités souterraines.

Les zones concernées sont essentiellement localisées sur la 
partie Nord de la commune de Dieppe.

Les ouvrages militaires souterrains sont majoritairement 
localisés près du centre-ville. Ils correspondent à des ins-
tallations utilisées pendant la Seconde Guerre Mondiale.

Les secteurs d�effondrement de terrain indéterminés sont 
répartis de manière moins précise sur le territoire commu-
nal. Ils correspondent à des phénomènes d�effondrement 
dont la cause n�a pas été déterminée. Néanmoins, certains 
secteurs sont situés à proximité de la falaise.

Les carrières constituent un risque d�effondrement de par 
l�exploitation du sous-sol. Ces cavités se dégradent néan-
moins sous l�action du temps et provoquent des effondre-
ments importants susceptibles de causer des dommages 
aux biens et aux personnes. Elles sont localisées à l�Ouest 
et au Sud de la commune de Dieppe.

Plan de zonage des risques souterrains et falaises. Source : INGETEC, ANTEA - 2013 
Cartographie annexée au PLU (4.7 - Plan de zonage des risques souterrains et falaises)



PLU de la ville de Dieppe
Dieppe un pôle d�équilibre et de développement du territoire régional

215Les Installations Classées pour la Protection de l�Environnement (ICPE) soumises à autorisation à Dieppe

6.6 Les risques industriels 

pour la Protection de l�Envi-
ronnement (ICPE)

Sur la commune de Dieppe, 13 sites (sur 800 répertoriés 
en Seine-Maritime dont 39 Seveso) sont soumis au régime 
d�autorisation de la réglementation ICPE. Parmi eux, 2 éta-
blissements présentent des zones de danger de par la na-
ture de leur activité, il s�agit de :

-  SAIPOL : risque d�explosion des silos et bâtiments. 

- Zei A-D (effets graves sur la santé) : 256 m 

risque de fuite de produits toxi-

- Zei A-D (effets graves sur la santé) : 60 m 

Selon la circulaire du 04 mai 2007 (article R.123-11 b du 
code de l�urbanisme), le PLU devra intégrer les dispositions 
limitatives suivantes pour les phénomènes dangereux dont 
la probabilité est A, B, C ou D :

Zone des effets irréversibles (Zei) : les nouvelles 
constructions et le changement de destination sont pos-
sibles sous réserve de ne pas augmenter la population. 
L�aménagement ou l�extension des constructions existantes 
sont possibles.

 : toute nou-
velle construction est interdite à l�exception d�installations 
industrielles directement en lien avec l�activité à l�origine 
des risques d�aménagements et d�extensions d�installations 
existantes ou de nouvelles installations classées soumises 
à autorisation compatibles avec cet environnement. La 
construction d�infrastructure de transport peut être autori-
sée uniquement pour les fonctions de desserte de la zone 
industrielle.

Ces zones de dangers sont à prendre en compte dans le 
cadre du PLU au titre de la maîtrise de l�urbanisation.

6. LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
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Carte des zones de danger à Dieppe - Source : DREAL Haute-Normandie 

6. LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

Echelle :1/12000

Legende :

Dans la zone forfaitaire, selon les dispositions de l�article 
R.111-2 du code de l�urbanisme, un « projet peut être re-
fusé ou n�être accepté que sous réserve de l�observation de 
prescriptions spéciales s�il est de nature à porter atteinte à 
la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, 
de ses caractéristiques, de son importance ou de son im-
plantation à proximité d�autres installations ». 

Le périmètre forfaitaire autour de SAIPOL lié à la présence 
de silo est pratiquement entièrement inclus dans le péri-
mètre Zpel. Le cas échéant, il pourra être fait application 
des dispositions de l�article R.111-2 du code de l�urbanisme 
lors de l�instruction du droit des sols dans le périmètre for-
faitaire, s�il était nécessaire d�être plus contraignant que le 
PLU au regard des prescriptions édictées en secteur ZPEL. 
De nouvelles habitations ou ERP y seraient alors refusés.

Le Port de Dieppe est aujourd�hui en phase de réalisation 
d�une étude de danger dans le cadre de sa demande d�auto-
risation d�exploiter au titre des ICPE. 

Dieppe, par son quartier Est de Neuville-lès-Dieppe, ap-
partient au périmètre de sécurité de 10 km autour de la 
centrale nucléaire de Penly. Ceci impose à la commune une 
obligation d�information aux habitants sur les risques et les 
consignes de sécurité à suivre en cas d�accident nucléaire. 
Liés à un relâchement important de substances radioactives 
dans l�environnement, ces risques sont de deux types :

-  exposition externe (contact cutané des radioéléments 
des émanations radioactives)

-  exposition interne (inhalation d�air contaminé ou inges-
tion de produits contaminés)
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Localisation des risques liés au transport de matières dangereuses
Source : SIRACED/PC - AM Environnement

6.7 Le transport de matières 
dangereuses (TMD)

concernées sur la commune

Les risques majeurs associés aux TMD résultent des possi-
bilités de réactions physiques et/ou chimiques des matières 

-
dation de l�enveloppe des contenants. 

Les vecteurs de transport de ces matières dangereuses 
sont nombreux et sont quasiment tous présents sur Dieppe 
:  canalisations souter-
raines et aériennes et transport aérien.

La présence d�ICPE notamment au niveau du port, induit 
un transport plus ou moins régulier de substances dange-
reuses.

La localisation du port de pêche et de plaisance implique 
une entrée dans le centre-ville de matières dangereuses 
(carburant...). 

Le Centre Hospitalier et tous les établissements de soins 
sont eux aussi à l�origine de mouvements de matières dan-
gereuses sur le territoire de Dieppe notamment en Centre 
Ville. 

On remarquera cependant que la D925 permet une circula-
tion des TMD hors du centre-ville limitant l�accès à ce sec-
teur aux seules nécessités des établissements précités. 

Les mesures de protection

Différentes mesures réglementaires sont prévues pour pré-
venir ou limiter ce risque :

� ADR (route), 
� RID (ferré), 
� ADNR (voie navigable intérieure)...

- les plans de surveillance et de secours

6. LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
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Nom usuel du 
site

Adresse
Dernier

exploitant
Activité / utilisation du 

site
Propriétaire

actuel
Utilisation du site / 

projets
Pollution avérée

Surface
polluée / 
volume
pollué

Traitements

Lycée Emulation 
Dieppoise

Rue de 
Stalingrad

SNCF Friche ferroviaire Mairie de Dieppe
Construction d'un 

lycée professionnel

Arsenic - Cuivre - 
Hydrocarbures - PCB -

PCT - H.A.P.
2,5 ha

Mise en sécurité (Interdiction d'accès 
- Gardiennage - Evacuation des 

produits sur site) - Traitement des 
terres polluées (biologique)

Anciennes
huileries

normandes

5 rue de 
l'Entrepôt

SA
HOLFIMER

Extraction d'huile à l'hexane 
depuis 1857 (fin 1992)

SA HOLFIMER 
(site sous DUP 

par la ville)

Friche industrielle / 
ZAC + Logements

Hydrocarbures -
H.A.P.

0,19 ha / 4 
000 m3

Mise en sécurité (Interdiction d'accès 
- Evacuation des produits sur site)

Grotte de Dieppe
Route de 

Bonne Nouvelle
GAZ DE 
France

Usine à gaz depuis 1886 (fin 
1955)

Mme DERYCKE-
DIEUSSAERT et 
SCI de la Saane 

Commerce, artisanat - 
parking

Déchets dangereux 
(goudrons) - 

Hydrocarbures - 
H.A.P.

115 tonnes Traitements des déchets (thermique)

Acien site de la 
Société des 

Glacières pour 
l'alimentation

dieppoise

7 et 9 rue de 
l'Entrepôt

SOFRINO - 
SOGEMA

Distillation de schistes 
bitumineux de 1862 à 1945, 
puis activité d'entreposage 
frigorifique et de fabrication 

de glace (fin 1995).

SA HOLFIMER 
(site sous DUP 

par la ville)

Friche industrielle / 
ZAC + Logements

Hydrocarbures -
H.A.P.

0,08 ha / 1 
600 m3

Mise en sécurité (Evacuation des 
produits sur site)

SEIM - Zone de 
stockage des 

déchets

14 rue Jacques-
Monod (ZI 

Eurochannel)
SEIM

aire de stockage des déchets 
(fûts de poudre et peinture, 

des boues de peintures, des 
solvants, des ferrailles).

N.C.
Activité toujours en 

cours

Déchets non 
dangereux - Déchets 
dangereux - Solvants 

halogénés

N.C.
Mise en sécurité (Evacuation des 

produits sur site)

Localisation des sites répertoriés à la base de données BASIAS et BASOL 

Liste des sites répertoriés à la base de données BASOL 

6.8 La pollution des sols

134 Sites répertoriés dans la ban-
que de données BASIAS

Découlant directement du Code de l�Environnement, la Ban-
que de données d�Anciens Sites Industriels et Activités de 

de ces sites pour fournir des informations utiles à la plani-

et de l�environnement. Il faut souligner que l�inscription 
d�un site dans la banque de données BASIAS, ne préjuge 
pas d�une éventuelle pollution à son endroit.

De par l�importance de son activité industrielle, le nombre 
de sites potentiellement pollués est logiquement élevé à 
Dieppe. Distribués sur tout le territoire, il convient d�as-
surer une information complète sur l�inscription des sites 
auprès des propriétaires lors de projet d�aménagement ou 
de cessation de terrain. Les prescriptions de dépollutions 
ne pourront être prises qu�après études complémentaires 
des sols. 

5 Sites inscrits à la base BASOL

La base de données BASOL porte sur les sites et sols pol-
lués ou potentiellement pollués appelant une action des 
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

Le tableau ci-contre présente de manière synthétique les 
5 sites concernés, leur localisation, leur état, les projets 
d�occupation et les traitements déjà réalisés. 

En fonction des projets d�occupation de ses sites, il incombe 
au propriétaire actuel de sécuriser l�accès au site et d�en-
gager toutes les démarches de dépollution en vue d�une 
remise en état compatible avec l�usage futur du site. 

6. LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
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Carte du réseau électrique à Dieppe

7.1 Le réseau d�électricité 

La carte du réseau d�électricité permet de localiser les 
ouvrages gérés par Réseau de Transport d�Électricité (RTE) 
présent sur le territoire dieppois :

- Le poste 90 kV/MT de DIEPPE

-  La ligne aérienne 90 kV BUQUET � DIEPPE,

-  Les lignes aériennes 90 kV, sur supports communs, 
DIEPPE � ENVERMEU et DIEPPE � ENVERMEU dériva-
tion RENOUVAL.

Ce plan du réseau d�électricité sera annexé au PLU et aura 
valeur de servitudes d�utilité publique. 

Il sera également nécessaire que le règlement du PLU auto-
rise la construction d�ouvrages électriques à Haute et Très 

-

réalisables par le concessionnaire du réseau. 

7. LES RÉSEAUX ET SERVITUDES
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Source : POS Novembre 2009

7.2 Les servitudes d�utilité publi-
que

Le principe de servitude d�utilité 
publique (SUP) dans le PLU

Les SUP constituent des limitations administratives au droit 
de propriété. Elles sont instituées dans un but d�utilité pu-

concessionnaires de services publics et de personnes pri-

Ces servitudes doivent être obligatoirement annexées 
(carte et liste) au PLU (art. L. 126-1 du CU). Ceci implique 
donc qu�elles sont opposables à toutes les demandes d�oc-
cupation des sols formulées sur le territoire. 

Les différents types de SUP

Il existe plusieurs types de servitudes qui répondent aux 
-

tion du patrimoine, la protection de certaines ressources 
et équipements, la défense nationale, et la salubrité et la 
sécurité publique. 

Il existe donc des SUP relatives à :
-  la protection des monuments historiques (AC1)

-  la protection des sites pittoresques (AC2)

-  aux transmissions radioélectriques

-  la construction et à l�exploitation de pipelines

-  l�établissement des canalisations de transport et de 
distribution de gaz

-  l�aéronautique de dégagement et de balisage liée à 
l�aérodrome

-  aux routes express et déviations d�agglomération

-  au chemin de fer

-  relatives au cimetière

7. LES RÉSEAUX ET SERVITUDES
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Source : Base de données Mérimée

    dpt commune adresse 1 titre courant siècle(s)
  76 Dieppe Barre (rue de la) Ancien couvent des Carmélites 17e s.;18e s. 

  76 Dieppe Barre (rue de la) 4 Pharmacie 18e s. 

  76 Dieppe Camille-Saint-Saëns (place) Théatre 19e s.;20e s. 

  76 Dieppe Ecosse (rue d') 9, 11, 13, 15 Maisons  

  76 Dieppe Grande-Rue ( ) 174 à 184 Hôtel 18e s. 

  76 Dieppe Grande-Rue ( ) 21 bis Immeuble   

  76 Dieppe Grande-Rue ( ) 210 à 214 Hôtel dit de l'Amirauté 18e s. 

  76 Dieppe Henri-IV (quai) 119 ; Beauregard (ruelle) 2 Maisons   

  76 Dieppe Henri-IV (quai) 31, 33 Ancien collège d'Oratoriens 17e s. 

  76 Dieppe Henri-IV (quai) 35, 37 Hôtel de la Vicomté 18e s. 

  76 Dieppe Henri-IV (quai) 47, 51 Hôtel d'Anvers  

  76 Dieppe Louis-Fromager (rue) Eglise du Sacré-Coeur de Janval 20e s. 

  76 Dieppe Nationale (place) 20 Immeuble   

  76 Dieppe Nationale (place) 22, 24 Immeubles   

  76 Dieppe Sygogne (rue de) 7, 11 Villa vénitienne 19e s. 

  76 Dieppe Tonkin (quai du) Ancien entrepôt des Douanes 19e s. 

  76 Dieppe   Anciennes fortifications de la ville   

  76 Dieppe   Porte de la ville   

  76 Dieppe   Eglise Saint-Rémy 16e s.;17e s. 

  76 Dieppe   Eglise Saint-Jacques   

  76 Dieppe   Château 14e s.;15e s. 

Listes des sites inscrits à la base de données Mérimée
Source : Listes des sites classés et inscrits - DRAC

7.3  Les monuments historiques 
et les sites classés

Un Patrimoine historique riche 
concentré dans le centre-ville an-
cien

D�après l�inventaire Mérimée, 19 sites sont recensés sur 
Dieppe et font l�objet d�une servitude de protection des 
monuments historiques (AC1). Ces sites correspondent no-
tamment à l�Église Saint-Rémy, l�Église Saint-Jacques, au 
Château, au théâtre...

liste Mérimée.

pittoresques (AC2). Il s�agit des falaises Est et d�une partie 
du Port, des quartiers anciens (sites inscrits) et de la Cité 
de Limes au niveau de Neuville (site classé). 

 La servitude AC2 est sous la responsabilité de la DIREN 
Seine Maritime

Servitude relative aux ZPPAU (AC4). La ZPPAUP deviendra 
prochainement suite au Grenelle de l�Environnement une 
Aire de Mise en Valeur de l�Architecture et du Patrimoine 
(AMVAP).

Conséquences de ces SUP

 Concernant AC1 :
-  Demande obligatoire auprès de l�État pour toute trans-

formation du bâtiment ou extension
-  Accord de l�ABF pour les constructions nouvelles dans 

le périmètre

 Concernant AC2 :
-  Obligation d�informer l�administration 4 mois à l�avance 

pour tous travaux

Concernant AC4 :
-  Obligation de respecter ses dispositions dans le péri-

mètre établi
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Source :  Ville de Dieppe - 12 Décembre 2008

14 secteurs archéologiques réper-
toriés sur Dieppe 

On trouve les secteurs suivants (arrêté préfectoral du 
21/03/05) :

- Secteur 1 : La Cité de Limes

- Secteur 2 : Le Puys

- Secteur 3 : Le Plateau de Neuville

- Secteur 4 : Neuville / St Aubin

- Secteur 5 : Quartier Bonne-Nouvelle

Centre historique

 Quartier du Pollet 

- Secteur 8 : Faubourg de la Barre 

- Secteur 9 : Cavée de Caude Côte

- Secteur 10 : ancienne chapelle St Nicolas

-  Secteur 11 :  ancienne briqueterie Legros et alentours

- Secteur 12 : Janval

- Secteur 13 : Briqueterie de Janval 

- Secteur 14 : Saint-Pierre-Epinay 

Sur ces secteurs la réglementation relative aux découver-
tes fortuites susceptibles de présenter un caractère archéo-
logique (article L 531-14 du Code du Patrimoine) à savoir 
déclarer la découverte en Mairie et au service régional de 
l�archéologie, doit être appliquée. 

Les principaux textes réglementant ce domaine sont co-

3/06/04 pour l�archéologie préventive liée aux projets d�ur-
banisation et d�aménagement du territoire 

 Conséquence du zonage

Ces contraintes archéologiques devant être annexées 
au PLU deviennent opposables. 

8. LE ZONAGE ARCHÉOLOGIQUE
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Source :  Plan Climat Energie Territorial de Dieppe Maritime - Février 2011

Consommation énergétique et émission de CO2 par secteur sur le territoire de la CARD

9.1  L�énergie et les émissions de 
CO2 sur la CARD

Les consommations d�énergie 

Incontestablement, le secteur industriel est le plus consom-
mateur d�énergie sur le territoire de l�agglomération. Le 
Gaz naturel constitue avec l�électricité la source énergéti-
que principale. Cette énergie sert essentiellement à la réa-
lisation de procédés industriels. 

Le secteur tertiaire utilise majoritairement l�électricité com-
me source d�énergie. L�éclairage ainsi que les équipements 
électroniques sont les consommateurs principaux. Le Gaz 

locaux. 

d�énergie que le tertiaire avec une dominance de l�électri-
cité comme source principale d�énergie. Dans ce secteur, 
le chauffage, la climatisation et l�alimentation des équipe-
ments électriques et électroniques constituent les princi-
paux postes de consommations énergétiques 

Les émissions de CO2

En corrélation avec les consommations énergétiques et 
la nature de la source, le secteur industriel est le premier 
émetteur de CO2 sur le territoire de l�agglomération diep-
poise. Viennent ensuite dans l�ordre décroissant les dépla-
cements de personnes, le secteur résidentiel, la production 
alimentaire, le transport des marchandises, la construction, 
l�agriculture et le tertiaire.  
Dieppe, étant la ville principale de l�agglomération tant par 
son poids démographique que par ses activités et son at-

-
tique que la CARD. Il convient de l�améliorer à travers tous 
les projets liés à l�habitat, aux transports, à l�industrie et 
plus globalement à l�environnement au sens large. 
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Source :  Plan Climat Energie Territorial de Dieppe Maritime - Février 2011

9.2  Les déperditions d�énergie à 
Dieppe

En 2010, une campagne de thermographie aérienne a été 
menée par la Ville. Celle-ci présente une situation typique 

Le bâti ancien présente les déper-
ditions les plus importantes

Les zones où les déperditions énergétiques sont les plus 
marquées correspondent aux secteurs dominés par le bâti 
ancien. C�est notamment le cas dans le Centre ville. On 
peut y observer une importance des déperditions malgré 
les rénovations et réhabilitations réalisées suite à l�OPAH. 
Il conviendrait donc de poursuivre les efforts de rénovation 
des bâtiments en veillant à intégrer les principes de perfor-
mance énergétique. 

Les grands ensembles collectifs vi-
siblement performants

A contrario, les grands ensembles collectifs semblent être 
plus performants sur le plan énergétique. En effet, ceux-ci 
restant relativement récents, et entretenus périodiquement 
par les bailleurs sociaux présentent des déperditions ther-
miques faibles voir très faibles. 

Les zones d�activité 

Sur ces zones, le constat présente une situation mitigée, 
mais relativement bonne. Mis à part, les installations sur 
le domaine portuaire et le centre hospitalier qui présentent 
des déperditions importantes, les autres secteurs semblent 
plutôt performants. 

Il convient cependant d�apporter des réserves quant à ces 
informations. En effet, il s�agit essentiellement d�établir des 

Ces données ne sauraient en aucun cas être, en l�état, 
l�unique révélatrice de la situation énergétique du parc de 
logements dieppois. 

9. L�ÉNERGIE À DIEPPE
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9.3  Le potentiel énergétique

L�énergie solaire
� L�énergie solaire est exploitée en fonction de l�usage qu�il 
en est fait :

»  L�énergie solaire thermique 

»  L�énergie photovoltaïque

�  L�énergie solaire thermique

L�énergie solaire thermique permet de capter la chaleur du 
-

sine la chaleur pour la distribuer vers un réservoir d�eau. 

Différentes technologies permettent d�utiliser cette chaleur 
pour l�eau chaude sanitaire (par le biais d�un ballon connec-
té aux panneaux solaires) ou pour le chauffage (par le biais 
d�un plancher chauffant). Ce procédé permet généralement 

et de  servir d�appoint en chauffage.

�  Le solaire photovoltaïque

Le solaire photovoltaïque permet quant à lui de produire 
de l�électricité qui peut, soit être utilisée sur place, soit 
être injectée et revendue sur le réseau électrique (ERDF). 
Plusieurs technologies se partagent le marché. Le choix 
des modules dépend des contraintes du site (espaces res-
treints, ombre...) 

�  Le potentiel solaire thermique sur la commune de 
Dieppe

L�utilisation de panneaux solaires thermiques permettrait 
une production de chaleur utilisée pour l�eau chaude sani-
taire (ECS) et/ou pour le chauffage des bâtiments.

Bien que le potentiel solaire à Dieppe soit « limité »,  l�ins-
tallation de panneaux solaires thermiques pourrait répon-
dre aux besoins. 

Suivant l�estimation des besoins en ECS (Eau Chaude Sa-

nitaire) pour une famille de 3 personnes de l�ordre de 150 
litres par jour, l�installation de 8 m² de panneaux solaires 

annuels en eau chaude sanitaire (cette surface est calculée 
pour l�installation de panneaux orientés plein sud avec une 
inclinaison de 45°). 

�  La durée moyenne d�ensoleillement annuel est de 1 615 
heures sur Dieppe (Météo France). 

�  Ainsi, la zone d�étude est située dans la fourchette basse. 
Elle présente un potentiel de développement solaire assez 
limité (à adapter en fonction des technologies)

�  Energie solaire potentielle est en moyenne de 1220 kWh/
m²/an sur le territoire de la Haute Normandie
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La chaleur fatale

�  La chaleur fatale désigne les rejets thermiques inévitables 
et non valorisés. Les principales origines de ces rejets 
sont les suivantes :

»  La chaleur non valorisée des process industriels

»  La chaleur des eaux usées

�  La chaleur non valorisée des process industriels

Les rejets des bâtiments industriels pourraient être valori-
sés et contribuer à la production de chaleur pour la com-
mune. Une telle installation sur la commune de Dieppe, 
nécessiterait des investissements lourds

�  

Une solution pour tirer parti de ce mode consiste à capter la 
chaleur contenue dans les réseaux d�assainissement par le 
biais d�échangeurs thermiques intégrés aux canalisations.

Cependant, les eaux usées, dont la chaleur pourrait être 
valorisable, sont mélangées avec des eaux usées plus froi-
des, annulant ainsi le potentiel de valorisation.

À échelle urbaine, le potentiel d�exploitation de la chaleur 
fatale est d�un intérêt faible. Néanmoins, il est possible 

�  À l�échelle du logement

À l�échelle du logement, on désigne par chaleur fatale, 
l�exploitation de la chaleur des « eaux grises » (eaux de 
baignoire, de lavabo, de lave-linge) qui sont généralement 
évacuées vers le réseau.

Ces eaux dont la température est comprise entre 28 et 
40°C constitue un potentiel non négligeable permettant de 
préchauffer indirectement l�eau chaude sanitaire. 

Contrairement à d�autres énergies renouvelables, la récu-
pération de chaleur sur «eaux grises» n�est pas soumise 
aux variations du climat étant donné qu�elles sont émises 
en continu et ce, quelque soit la saison.

Néanmoins, ce type de procédé nécessite la mise en oeuvre 
d�un réseau d�eaux usées séparé :

»  eaux noires (WC, évier) d�une part

»  eaux grises (baignoire, lave-linge...) d�autre part

Ce type d�installation est particulièrement adapté aux pro-
jets de constructions neuves tels que ceux envisagés dans 
la ZAC Dieppe Sud ou sur le projet Val d�Arquet 2. 

Il permet de réaliser un double usage de la chaleur et de 
générer environ 15 kWh pour 1 000 litres «d�eaux grises».

La biomasse

�  Le terme de biomasse couvre une grande variété de res-
sources. Les principales ressources existantes au niveau 
local prises en considération :

»  Le gisement de bois énergie (ressource forestière et bo-
cagère)

»  Le gisement de biomasse agricole (cultures et issues de 
silos)

»  Le gisement de biomasse des industries et des collectivi-
tés (déchets organiques, déchets verts...)

�  Ces ressources présentent un intérêt s�il s�agit de valo-
riser un gisement local. Il convient donc de privilégier 
l�étude des ressources en biomasse de la région Haute-
Normandie

�  Le gisement de bois énergie

Ce gisement est constitué des sous-produits de l�exploita-
tion et de l�entretien forestier ainsi que des quantités de 
bois qui pourraient être prélevées dans les massifs actuel-
lement non entretenus et exploités

�  Le bois valorisable pour l�énergie est composé de deux 
ressources, qui forment les rémanents de l�exploitation 
forestière. Il s�agit du petit bois et du menu bois. La troi-
sième ressource, le bois fort commercial, est exploitée 
comme bois d�oeuvre.

Ce gisement de bois énergie comptabilise également le bois 
issu des vignes et des vergers ainsi que des haies et des 
arbres d�alignements.

�  Le gisement de biomasse agricole

- Ce gisement est constitué des productions d�origine agri-
cole et inclut :

»  les produits issus des activités de productions végétales 
(pailles, bois de taille, cultures dédiées, �)

-
vage, laine d�ovins...)

-  La valorisation de cette ressource peut s�effectuer selon 
deux pratiques : la combustion et la méthanisation :

»  La combustion permet d�utiliser des produits secs (humi-
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»  La méthanisation permet d�utiliser des produits humides 
voire liquides (lisiers, boues)

�  Le gisement de biomasse des industries et des collecti-
vités

Le gisement est constitué principalement des déchets issus 
des industries agro-alimentaires, des grandes et moyennes 
surfaces, de la fraction fermentescible des ordures ména-
gères (FFOM).

Les boues de station d�épuration et des déchets verts sont 
également impliqués dans la valorisation énergétique.

La valorisation de ce gisement s�effectue essentiellement 
par voie de méthanisation permettant de produire compost, 
biogaz ou agrocarburant

�  Le Lycée professionnel spécialisé dans les métiers de 
l�automobile, l�Émulation Dieppoise est un établissement 
entièrement reconstruit en 2003 selon une démarche 
HQE®

�  Des surfaces vitrées importantes et l�utilisation d�une 
énergie renouvelable locale ont été les deux critères prio-
ritaires de la cible «Maîtrise de l�énergie» de cette démar-
che HQE

�  Depuis octobre 2003, une chaufferie alimentée par des 
anas de lin provenant des cultures régionales assure le 
chauffage des 13 000 m² de bâtiments

-
ment. La production d�eau chaude sanitaire et l�appoint/
secours sont assurés par deux générateurs gaz 

�  La chaufferie est alimentée à partir d�un silo de stockage 
enterré de 140 m3 assurant une autonomie de 2 à 3 jours 
à pleine puissance. Son chargement est assuré par la 

de Lin), située à une quinzaine de kilomètres de Dieppe

�  La conduite de l�installation est assurée par Cofathec Ser-

d�exploitation et de gros entretien : fourniture de chaleur 
mesurée par comptage et clause d�intéressement sur les 
éventuelles économies d�énergie

Le réseau de chaleur urbain

�   Un réseau de chaleur existant sur la commune : Neu-
ville-lès-Dieppe (Immeuble Quenouille) qui fonctionne au 
gaz. Il dessert des logements et un équipement. En 2004, 
l�équivalent logements desservis était de 1 300 (données 
AREHN)

�   Chaufferie en cogénération : le principe de base de la 
cogénération est la production simultanée de chaleur et 
d�électricité à partir d�un seul combustible

�   Les deux premiers bâtiments réalisés dans le cadre de Val 
d�Arquet 1 sont raccordés à cette chaufferie

�   La chaufferie n�a pas de capacité de montée en puissance. 
C�est pourquoi les autres bâtiments ne seront pas rac-
cordés

-
pement du réseau de chaleur urbain sur d�autres quar-
tiers sont à l�étude

La géothermie très basse 
énergie
�  La ressource géothermique très basse énergie est consti-

tuée par la chaleur contenue dans les terrains géologi-
ques compris entre 0 et 100 m de profondeur

�  Elle exploite l�énergie présente dans le sous-sol, à plu-
sieurs dizaines de mètres, dans les aquifères, et elle est 
particulièrement adaptée pour le chauffage de logements 
(collectifs ou individuels) ou de locaux du secteur tertiaire 
nécessitant de faibles besoins de chaleur

�  La région Haute-Normandie est propice au développe-
ment des opérations géothermiques pour les raisons sui-
vantes :

»  Présence de niveaux d�eau très proches de la surface, ce 
qui favorise la recharge thermique naturelle des sondes, 

une exploitation sur nappe

»  Bonne conductivité thermique des sols de la région : 
craie, limons des plateaux sur le pays de Caux

�  Concernant la géothermie sur réseaux d�eaux usées, 
aucune opération n�a été menée en Haute-Normandie. 
Cependant, on dénombre dans la région 3 stations d�épu-
ration équipées d�un système de récupération des calories 

�  L�exploitation de la chaleur de l�eau de mer est envisagea-
ble pour Dieppe. Cependant, le manque de retour d�expé-
rience sur l�exploitation de cette ressource, ainsi que les 

-
tion d�eau de mer comme source froide sont un frein à 
son développement à grande échelle

�  La géothermie «très basse énergie» peut exploiter la cha-
leur du sous-sol sans requérir la présence d�une nappe 
d�eau. La température moyenne au niveau du sol est 
comprise entre 10 et 14°C  et augmente en moyenne de 
4°C tous les 100 mètres. Ce procédé permet de couvrir 
une partie des besoins en eau chaude sanitaire, en chauf-
fage et en rafraîchissement des bâtiments
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Cartographie du potentiel géothermique «basse et moyenne énergie» en France

Massifs anciens

Massifs volcaniques récents

Chaînes récentes

Réservoir discontinu

Source thermale 
à plus de 50°C

Site géothermique en 
cours d�étude

Champ géothermique 
reconnu

Ressource possible

Reservoirs continus, 
Ressource prouvée ou 
probable

Source : BRGM

�  2 types d�exploitation :

»  Les sondes verticales (ou capteurs verticaux)

»  Le puits canadien (ou capteurs horizontaux)

�  Les profondeurs associées sont variables. Elles varient de 
0,5 à 3 m pour des capteurs horizontaux à 100 m pour 
des capteurs verticaux

�  Globalement, le potentiel de la géothermie très basse 
énergie reste largement sous-exploité au vu de la dispo-
nibilité de la ressource

Géothermie basse et moyen-
ne énergie
�  Prélever  la chaleur provenant de nappes profondes (su-

périeure à 100 m et pouvant atteindre plus de 2 500 m) 
dont la température est comprise entre 30 et 180°C

�  La vocation est la production d�électricité (température > 
à 100°C et jusqu�à 180°C)

�  Dieppe se situe dans un secteur où la présence d�une 

pas avérée

�  Ce type d�installation requiert un niveau d�investissement 
très important et des coûts de forages élevés

�  De forts besoins de chaleur sont donc nécessaires pour 
garantir la rentabilité de ce type de projet

�  Pour assurer la rentabilité d�une installation géothermique 
de cette ampleur un grand nombre de bâtiments nécessi-
tant de grands besoins en chaleur sont nécessaires
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L�énergie éolienne
�  Le fonctionnement et le rendement de production d�une 

éolienne sont dépendants de deux facteurs liés à la res-
source locale : 

» la constance du vent

» sa vitesse

�  La vitesse minimale du vent pour pouvoir produire de 
l�énergie, avec les éoliennes actuellement disponibles, est 
de 4 m/s

de vents ayant des vitesses moyennes de 5 à 5,5 m/s soit 
environ 18 à 20 km/h dans la vallée, 6,5 à 7 m/s sur les 
plateaux soit environ 23 à 25 km/h.

�  Le plus fort potentiel est situé en mer (éolienne off-shore) 
avec une vitesse des vents supérieurs à 27 km/h. Le site 
fait l�objet d�un projet de parc éolien off-shore

�  A échelle plus locale, l�implantation d�éoliennes urbaines 
peut être envisagée mais nécessite des études de faisabi-
lité comprenant une année complète de mesure sur site, 

-
ration les effets «venturi», les différents masques, etc.
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10.1 La Loi Littoral

La loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l�aménagement, 
-

ticles L. 146-1 à 9 et R. 146-1 et 2 du Code de l�Urbanisme) 
détermine les conditions d�utilisation des espaces terrestres 
et maritimes des communes littorales. 

Objectifs :
�  L�orientation et la limitation de l�urbanisation dans les 

zones littorales.

�  La protection des espaces et milieux remarquables, 
caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du 
littoral et la préservation des milieux nécessaires au 
maintien des équilibres biologiques.

-
tifs.

�  La gestion de l�implantation des nouvelles routes et 
des terrains de camping et de caravanage.

� L�affectation prioritaire du littoral au public.

 

10. LES MESURES DE PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

Obligations inhérentes à l�objectif 
de protection du littoral 

�  protection des espaces terrestres et marins, sites et 
paysages remarquables ou caractéristiques du patri-
moine naturel et culturel, et des milieux nécessaires 
au maintien des équilibres biologiques (L. 146-6)

� protéger  les espaces naturels présentant le caractère 
d�une coupure d�urbanisation (L. 146-2)

�  protection du littoral sur une bande de 100 m mini-
mum dans laquelle toute urbanisation est proscrite 
(L. 146-4-III)

�  protection des parcs et ensembles boisés existants 

Obligations inhérentes à l�objectif 
d�une urbanisation maîtrisée

�  une capacité d�accueil tenant compte de la protection 
des espaces naturels (L. 146-2)

�  une extension de l�urbanisation à réaliser en conti-
nuité de celle préexistante ou en hameaux nouveaux 
intégrés (L. 146-4-I)

�  une extension limitée de l�urbanisation dans les espa-
ces proches du rivage (L. 146-4-II)

de terrains de camping ou de stationnement de cara-
vanes en dehors des espaces urbanisés (L. 146-5)

�  l�éloignement des routes de transit ou de l�interdiction 
en bordure de rivage de nouvelle route de desserte 
(L. 146-7)
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Les zones Natura 2000 à Dieppe
Source : Base de données Carmen 2011

Caractéristiques remarquables du SIC du Littoral Cauchois

10.2  Les dispositifs de protec-

Cadre général 
Le réseau Natura 2000 est constitué sur la base de deux 
directives européennes : directives « Oiseaux » (1979) et « 

-

et remarquables notamment par l�intermédiaire d�une Zone 
de Protection Spéciale (ZPS). La Directive « Habitats » vise 
à protéger aussi bien les espèces que leur milieu de vie par 
l�intermédiaire de Zone Spéciale de Conservation (ZSC) ou 
de Sites d�intérêt Communautaire (SIC). Ces zones forment 
le réseau Natura 2000. 

Le Site d�Importance Communau-
taire (SIC) du Littoral Cauchois 

-
jorité du littoral entre Le Havre et Eu

-
tème littoral qui est protégé par ce dispositif. Par la hauteur 
de ses falaises, ce site constitue un véritable monument 
naturel. Cet ensemble abrite un patrimoine biologique ex-

protégée au niveau national.

2000
Cela implique notamment que tout projet susceptible d�af-

Natura 2000 est soumis à l�obligation d�une évaluation d�in-
cidence (L. 414-4-1 et R. 214-34 du Code de l�Environne-
ment). La ville de Dieppe et les communes limitrophes dont 
les projets seraient susceptibles de porter atteinte à la zone 
Natura 2000 y sont soumises.

10. LES MESURES DE PROTECTION ENVIRONNEMENTALE
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Les ZNIEFF de Type I et II à Dieppe
Source : Base de données Carmen 2011

Cadre Général 
L�inventaire des Zones Naturelles d�Intérêt Ecologique Fau-
nistique et Floristique (ZNIEFF), lancé en 1982 et piloté 
par le Muséum National d�Histoire Naturelle, a pour objectif 

capacités biologiques et un bon état de conservation. On 
distingue 2 types de ZNIEFF :.

-  ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique 

-  ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches 

importantes.

mer
Cette zone de front de falaise (35 km sur les 120 du Pays de 

-
mordial sur le plan ornithologique et qui s�étend de Dieppe 
à Berneval. 

Ces 3 zones : 
-  Le littoral de Neuville les Dieppe au petit Berneval (Est 

de la commune)
- La côte aux hérons (Plateau Ouest)
- La vallée de la Scie (Plateau Ouest)

-
-

ces. 

L�inventaire ZNIEFF est avant tout un outil de connaissance 
répertoriant les espaces remarquables requérant une at-
tention et des études plus approfondies. Bien que de plus 
en plus pris en compte, l�inventaire n�a, pour l�heure, pas de 
valeur juridique directe.  

10. LES MESURES DE PROTECTION ENVIRONNEMENTALE
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10.2.3 Sites classés, sites inscrits

Cadre général 
Instauré par la Loi du 02/05/30 relative à la protection des 
monuments naturels et des sites de caractère artistique, 

-

suiv. et R. 341-1 et suiv. du Code de l�Environnement) vise 
la conservation ou la préservation d�espaces naturels ou 
bâtis présentant un intérêt certain au regard des critères 
prévus par la loi. 

2 sites inscrits à Dieppe : Falaise et 
partie du port, et les quartiers an-
ciens
L�inscription concerne des monuments naturels et des sites 
méritant d�être protégés, mais ne présentant pas un intérêt 

un outil de gestion souple des parties bâties d�un site classé 
en l�attente souvent d�une ZPPAUP comme ce fut le cas 
pour le Centre ville de Dieppe

Effet juridique de l�inscription
L�inscription entraîne, sur les terrains concernés par l�arrê-
té, l�obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des 
travaux autres que ceux d�exploitation courante et d�en-
tretien normal des constructions, sans avoir avisé, quatre 
mois à l�avance, l�administration de leur intention.

-
ville)
Visant les mêmes objectifs de protection que l�inscription, le 
classement offre une protection réglementaire renforcée. 

Effet juridique du classement

ceux relatifs à l�exploitation courante et à l�entretien nor-
mal, sont interdits sauf autorisation spéciale. 

10. LES MESURES DE PROTECTION ENVIRONNEMENTALE
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10.2.4 Les zones humides

Art L. 211-1 du Code de l�Environnement : « Terrains, ex-
ploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d�eau 
douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou tempo-
raire. La végétation, quand elle existe, y est dominée par 
des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de 
l�année »

Objectifs de protection 

fait partie du patrimoine commun de la nation : « sa protec-
tion, sa mise en valeur et le développement de la ressource 
utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d�in-
térêt général ». 
Elle a pour objet l�institution d�une gestion équilibrée de 
la ressource en eau, qui vise notamment, en respect de la 
convention RAMSAR de 1971, des Directives européennes 
comme la Directive Cadre sur l�Eau (DCE) de 2000 ainsi que 
des principes de la Loi sur l�eau et les milieux aquatiques 
(LEMA) de 2006, à assurer la préservation des zones humi-

Effets juridiques

L�application de ces objectifs se fait notamment par l�in-
termédiaire du SDAGE ainsi que des Schémas d�Aména-
gement et de Gestion des Eaux (SAGE) qui en découlent. 

d�objectifs permettant la préservation des zones humides 
que ce soit pour leur intérêt patrimonial ou fonctionnel. Par 
lien de compatibilité, le PLU doit prendre en compte ces 
orientations et permettre leur réalisation sur le territoire 
communal. De par sa localisation, la ZAC Dieppe Sud fait 
aujourd�hui l�objet d�un dossier Loi sur l�eau. 

10. LES MESURES DE PROTECTION ENVIRONNEMENTALE
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10.2.5  Sites proposés comme espa-
ces remarquables (loi Litto-
ral)

Cadre général 
Selon l�article L. 146-6 du Code de l�Urbanisme (CU) : « Les 
documents [�] préservent les espaces terrestres et marins, 
sites et paysages remarquables ou caractéristiques du pa-
trimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux néces-
saires au maintien des équilibres biologiques. »
Un espace est considéré comme remarquable au sens de 
l�article R.146-6 du CU dès lors qu�il présente un intérêt 
paysager, écologique, biologique ou culturel et appartenant 
à la liste non exhaustive dressée dans ce même article. 

Effets juridiques 
La délimitation de ces sites est une des obligations issues 
de la Loi Littoral qui incombent aux communes concernées. 
En règle générale, sur les espaces remarquables du littoral, 
ne peuvent être implantés, qu�après enquête publique, les 
aménagements légers cités à l�article R. 146-2 du CU, à 
condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent 
pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qua-
lité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à 
la préservation des milieux. 

Les espaces proposés comme espaces remarquables au ti-
tre de la Loi littoral sur Dieppe correspondent quasiment 
pour l�Ouest à la ZNIEFF de type II « La côte aux hérons 
» et pour l�Est correspondent en partie à la ZNIEFF II « Le 
littoral de Neuville au petit Bernaval ». 
Du fait de la proximité avec le littoral, de la covisibilité avec 

de l�Arques et du maintien des équilibres naturels de la 
commune, les secteurs agricoles du Camp de César et du 
chemin du Val d�Arquet devront être préservés de toute ur-
banisation selon les dispositions de l�article R146-2 du CU. 
Les secteurs urbanisés proposés n�ont pas été retenus dans 

espaces proches du rivage. 
La commune n�a pas compétence pour gérer des sites en 

limite des eaux territoriales mais s�alignera sur le trait de 
côte.

10. LES MESURES DE PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

Sites proposés 
comme espaces 
remarquables
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Cadre général 

Les principes de la Loi du 29/12/1979 relative à la publicité, 
aux enseignes et préenseignes, abrogée par l�Ordonnance 

de l�Environnement qui précise qu� -

applicables à la publicité, aux enseignes et aux préensei-
gnes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique 
(...). »
En application de ce principe, la commune de Dieppe 
s�est dotée d�un Règlement Local de Publicité approuvé le 
28/01/1999 et arrêté le 25/02/1999.  

Les zones retenues sur Dieppe 

Sur le territoire 4 ZPR (Zone Publicité restreinte) et 1 ZPA 
(Zone de Publicité Autorisée) ont été retenues  : 

-  : toutes les formes de publi-
cité sont interdites sauf sur mobilier urbain

 : les publicités sur portatifs 
scellés au sol ou installés sur le sol sont interdites. Les 
autres forment de publicité sont autorisées suivants 
des règles strictes. 

-  ZPR III « Reste du territoire communal en ag-
glomération » : toutes les formes de publicité sont 
autorisées (sauf lumineuse) en répondant à des nor-
mes strictes. 

: la publicité (lumi-
neuse ou non) sur tout type de support est interdite. 

-  ZPA  « Zone d�Activité » : toutes les formes de pu-
blicité sont autorisées (sauf lumineuse) en répondant 
à des normes strictes. 

11. LE RÈGLEMENT DE PUBLICITÉ
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Analyse paysagère :

�  Rétablir les continuités écologiques, notamment par 
l�intermédiaire des parcs publics et jardins privés, 

commune en lien avec les entités supra communa-
les 

�  Conforter les repères urbains existants sur le ter-
ritoire

temporaires ou permanents 

-
sins du port de commerce 

�  Réintégrer l�arbre dans la ville et gérer de manière 
différenciée les espaces verts de la commune 

État initial de l�environnement :

�  Renforcer la performance des réseaux d�adduction 

-
tion et de répondre aux règles de conformité

�  Poursuivre la campagne de contrôle des installations 
d�assainissement non collectif et intégrer les orien-
tations du Schéma Directeur d�Assainissement

�  Mettre en oeuvre les actions prioritaires du SDAGE 
pour rétablir une qualité des eaux acceptable de 
l�Arques et répondre ainsi aux objectifs du « bon 
état » des eaux. 

�  Renforcer l�organisation de la collecte des déchets 
notamment en Centre Ville 

�  Poursuivre la tendance à la diminution de produc-
-

clage en réponse aux objectifs du Grenelle de l�en-
vironnement

�  Renforcer l�intégration des prescriptions de la Loi 
Littoral dans le PLU

 �  Mettre en oeuvre les prescriptions de protection 
des espaces naturels protégés (Natura 2000, es-
paces remarquables...) et maintenir un bon niveau 
de préservation des zones d�intérêts écologiques et 
historiques

�  Réaliser un PLU conforme aux objectifs du Grenelle 
de l�Environnement 

PARTIE 2 - ETAT INITIAL DE L�ENVIRONNEMENT - ENJEUX À TRAVERS L�AEU

La gestion du risque :

�  Réaliser un Schéma de Gestion des Eaux Pluviales 
sur le territoire, obligation inaliénable dans le cadre 
de la réalisation du PLU dont l�objectif principal est 
une meilleure connaissance du risque d�inondation 

d�inondation. 

�  Mettre en place une gestion globale du risque en 
intégrant les prescriptions des plans de prévention 
des risques au PLU et renforcer certaines prescrip-
tions pour répondre au principe d�information, de 
prévention et de précaution. 
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PARTIE 3 : LES ENJEUX MAJEURS RETENUS À L�ISSU DE LA PHASE DIAGNOSTIC
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PARTIE 3 - LES ENJEUX MAJEURS RETENUS À L�ISSU DE LA PHASE DIAGNOSTIC

-
gnostic et de l�état initial de l�envi-
ronnement 

Établi au regard des données et statistiques récoltées no-
tamment sur l�économie, la démographie, l�emploi, le loge-
ment�, le diagnostic met en évidence les besoins recen-
sés en matière d�économie, d�équilibre social de l�habitat, 
d�aménagement de l�espace, de développement des acti-
vités, de transports et de déplacements, d�équipements et 
de services.

L�analyse des caractéristiques environnementales et paysa-
gères du territoire met en évidence un potentiel naturel qui 
nécessite d�être mis en valeur.

Au terme du diagnostic et de l�état initial de l�environne-
-

jeurs :

-  un renforcement des parcs d�activités

-  une activité portuaire en restructuration

-  une ville en renouveau d�attractivité

-  un vieillissement de la population et un desserrement 
des ménages

mais sectorisé par quartier

-  des quartiers résidentiels hétérogènes

-  des liens urbains en évolution

-  un coeur de ville morcelé aux fonctions urbaines mul-
tiples

-  un contexte morphologique contraignant pour les dé-
placements

développement des liaisons douces

-  une offre en stationnement de qualité, mais une satu-
ration en centre-ville historique

-  une ville entre terre et mer

-  une ville sous contrainte environnementale (gestion 
des risques)

-  des ressources naturelles à préserver

- un potentiel énergétique à développer

-
proche Environnementale de l�Ur-
banisme (AEU®) 

Celle-ci consiste à placer les questions environnementales 
au coeur des choix politiques et urbains, en explorant no-
tamment les thèmes suivants :

-  énergie / climat

-  gestion de l�eau

-  transports et déplacements

-  gestion des déchets

-  environnement sonore

-  biodiversité et espaces verts

-  gestion des risques naturels

terme du diagnostic et de l�état initial de l�environne-

permis de faire émerger 8 grands enjeux préalables 
à la constitution du projet de ville. Ils sont déclinés 
comme suit : 
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8 enjeux majeurs
1. Renforcer l’attractivité économique de la ville

2. Affirmer la vocation des pôles économiques moteurs

3. Développer la formation et l’emploi, faciliter l'accès au 

logement

4. Valoriser le cadre de vie

5. Préserver la qualité de l’environnement et le mettre en valeur

6. Inscrire les déplacements et les transports dans une 

démarche de développement durable

7. Accompagner les évolutions économiques dans une 

démarche de développement durable

8. Favoriser le lien social et les synergies entre les habitants 

PARTIE 3 - LES ENJEUX MAJEURS RETENUS À L�ISSU DE LA PHASE DIAGNOSTIC
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Enjeu n°1 : Renforcer l’attractivité 
économique de la ville par : 

 la revitalisation et l’optimisation des zones 

d’activités existantes

 le développement et la diversification des 

activités économiques

 la valorisation des avantages compétitifs 

régionaux de Dieppe

 l’implantation et le développement d’activités 

tertiaires

 l’émergence d’un nouveau pôle de compétences 

liées au nucléaire

 la rationalisation et l’homogénéisation des 

déplacements

Enjeu n°2 : Affirmer la vocation des pôles économiques moteurs 
(pôle tertiaire, port, hôpital, tourisme et commerces)

 Positionner les pôles économiques majeurs comme éléments structurants à la 

fois au niveau de la ville et de l’agglomération 

 Créer les conditions pour que les activités tertiaires publiques soient 

maintenues sur Dieppe, prioritairement sur le secteur Pasteur et Dieppe Sud

 Maintenir et développer un pôle lié aux services de la santé autour du centre 

hospitalier

 Affirmer l’interaction entre les éléments moteurs de l’économie dieppoise

 Orienter les actions vers le développement portuaire, agroalimentaire, 

industriel et tertiaire

 Redonner une place au port dans 

la ville en accompagnant son 

développement

 Faciliter le développement 

portuaire sur ses segments 

porteurs en optimisant l’espace

 Maintenir la mixité fonctionnelle  

entre vie économique et vie 

résidentielle

PARTIE 3 - LES ENJEUX MAJEURS RETENUS À L�ISSU DE LA PHASE DIAGNOSTIC
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Enjeu n°3 : Développer la formation et 
l’emploi, faciliter l’accès au logement

 Développer des pôles de formation liés au 

développement durable et au nucléaire

 Faciliter l’implantation d’activités sociales, 

universitaires et professionnelles

 Fixer l’emploi sur le territoire et en faciliter l’accès

 Satisfaire les besoins en logement 

 Assurer une offre diversifiée de l’habitat 

 Maintenir et développer le commerce de proximité

PARTIE 3 - LES ENJEUX MAJEURS RETENUS À L�ISSU DE LA PHASE DIAGNOSTIC
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Enjeu n°4 : Valoriser le cadre de vie et l'identité dieppoise

 Valoriser le patrimoine naturel, paysager et maritime

 Mettre en valeur le patrimoine architectural et culturel

 Valoriser les espaces publics comme lieux d'animation, de 
rencontres et de convivialité

 Développer des actions en faveur du développement durable

 Améliorer la performance énergétique des constructions

 Assurer une 
réduction des 
nuisances sonores  
à la source

 Agir sur la gestion 
des déchets 
(organisation, mode 
de collecte, lieux de 
traitement)

Enjeu n°5 : Préserver la qualité de l’environnement 
et le mettre en valeur

 Promouvoir les actions en faveur du recours à des solutions 
alternatives

 Mettre en place un organisme de veille de la zone côtière

 Assurer une gestion raisonnée des eaux pluviales et de 
ruissellement dans le cadre de la lutte contre les inondations

 Assurer la protection de la ressource en eau souterraine et 
prévenir la pollution du sous-sol et de la nappe phréatique

 Développer une gestion active des eaux de baignade

 Identifier les risques 
naturels liés aux 
cavités souterraines

 Prendre en compte 
l’évolution du trait 
de côte

PARTIE 3 - LES ENJEUX MAJEURS RETENUS À L�ISSU DE LA PHASE DIAGNOSTIC
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Enjeu n°6 : Inscrire les déplacements et 
les transports dans une démarche de 
développement durable

 Poursuivre le réseau cyclable et le relier à la voie 
verte et au vélo-route du littoral

 Formaliser les échanges multimodaux et 
promouvoir la lisibilité des parcours (création d’un 
pôle multimodal à proximité de la gare SNCF)

 Optimiser le stationnement et la création de 
parkings relais à proximité du centre ville

 Améliorer et poursuivre le développement du 
réseau de bus

 Mener une réflexion sur la place de la voiture en ville

 Aménager des aires de stationnement pour les 
camping-cars

 Développer le frêt ferroviaire et électrifier la ligne 
Rouen-Dieppe

 Requalifier les boulevards urbains et leur 
raccordement à la future RN 27

 Réaménager les entrées de ville

Enjeu n°7 : Accompagner les évolutions économiques dans une 
démarche de développement durable

 Intégrer les modalités de recours aux énergies alternatives

 Favoriser le recours à l'énergie solaire

 Favoriser l’installation d’activités liées au développement durable

 Accompagner l’évolution des sites industriels dans une démarche de qualité 
environnementale

 Renforcer les infrastructures ferroviaires comme alternative au transport routier

 Favoriser les projets de bâtiments à basse consommation (BBC) et à énergie passive

Enjeu n°8 : Favoriser le lien social et les synergies 
entre les habitants

 Conforter le lien entre les services publics et les habitants

 Valoriser les espaces publics comme lieux d'animation, de rencontres et de 
convivialité

 Mettre en place une politique de logement visant à privilégier une gestion 
partagée de l’espace et assurer une mixité sociale

 Assurer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite dans les parcours et les 
lieux publics

 Améliorer les relations entre les zones d’habitat, de services et d’équipements

PARTIE 3 - LES ENJEUX MAJEURS RETENUS À L�ISSU DE LA PHASE DIAGNOSTIC
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Enjeu n°8 : Favoriser le lien social et les synergies 
entre les habitants

 Conforter le lien entre les services publics et les habitants

 Valoriser les espaces publics comme lieux d'animation, de rencontres et de 
convivialité

 Mettre en place une politique de logement visant à privilégier une gestion 
partagée de l’espace et assurer une mixité sociale

 Assurer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite dans les parcours et les 
lieux publics

 Améliorer les relations entre les zones d’habitat, de services et d’équipements

 Favoriser le désenclavement 
des quartiers

 Développer 
l'aménagement de lieux 
partagés (jardins…)

PARTIE 3 - LES ENJEUX MAJEURS RETENUS À L�ISSU DE LA PHASE DIAGNOSTIC
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PARTIE 4 : JUSTIFICATION DES OBJECTIFS D�AMÉNAGEMENTS RETENUS
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Du POS au PLU :
L�évolution du POS en PLU marque une mutation de la na-
ture même du document.

La réalisation d�un Projet d�Aménagement et Développe-
ment Durable (PADD) inscrit la notion de projet au coeur du 
PLU. Le zonage et le règlement doivent être en cohérence 
avec le projet élaboré par la ville et décliné au PADD.

Les orientations d�aménagement sur les zones de muta-
tions complètent le dispositif réglementaire « classique » 
constitué par le plan de zonage et le règlement écrit, per-
mettant de piloter plus précisément le projet sur ces péri-
mètres. Les orientations d�aménagement sont opposables, 
dans un lien de compatibilité, aux projets d�aménagements 
et de constructions.

1 Les choix retenus pour le PADD

1.1 Le respect des objectifs fonda-
-

banisme

Les objectifs fondamentaux d�aménagement et d�urbanis-
me sont énoncés, au niveau national, dans le Code de l�Ur-
banisme à l�article L121-1. Ils visent :

-  L�équilibre entre le développement urbain et la protec-

-  La diversité urbaine et la mixité sociale dans l�habitat 

-  La protection de l�environnement (eau, air, milieux et 
paysages) et la prévention des risques, pollutions et 
nuisances de toutes natures.

à la fois géographiques, sociales et économiques, mais aus-
si sa situation dans l�agglomération, orientent les réponses 
à apporter à ces grands objectifs à travers le projet urbain 
de Dieppe.

Dans sa délibération de mise en révision du Plan d�Occu-
pation des Sols et d�élaboration de son PLU datant du 02 

d�évolution de la commune, et pour adapter les outils de sa 
mise en oeuvre. Il s�agit également de repenser le projet de 
la ville-centre au coeur des seize communes de l�agglomé-
ration de la région dieppoise, et de coordonner le projet de 
Dieppe avec le SCoT en cours d�élaboration.

-
turent autour de cinq thèmes non limitatifs :

-  -
que, en s�appuyant sur :

�  Le développement du secteur tertiaire et des in-
dustries de pointe

-
périeur

�  Le renforcement du dynamisme touristique et l�at-

-  Revaloriser le site stratégique des ports. En liaison 
avec les mutations économiques, les projets d�infras-
tructures et la réutilisation des emprises qui pourraient 
se libérer à moyen terme, la révision du PLU doit être 
un temps fort pour préparer l�avenir, et envisager une 
nouvelle logique de cohabitation des fonctions :

�  La fonction portuaire et commerciale

�  La fonction touristique

�  La fonction patrimoniale, comme élément fort de 
l�identité de la ville, et plus particulièrement du 
centre-ville

-  Renforcer les liens entre les différents quartiers, 
historiquement isolés les uns des autres, en vue de 

les opérations de renouvellement urbain.

-  -
, répondant 

aux besoins de la population et permettant l�installa-
tion de nouveaux ménages sur Dieppe.

-  Mettre en valeur le patrimoine, les espaces pu-
blics et les paysages, en intégrant les principes de 
développement durable adaptés à Dieppe.

L�élaboration du projet de la commune à l�occasion du PLU 
doit également s�appuyer sur les projets urbains déjà réa-
lisés ou engagés à Dieppe comme le projet du Val d�Arquet 
au Nord-Est de la commune.

En outre, les études de diagnostic et de programmation, 
mais aussi les démarches de concertation mises en place 

le projet global d�urbanisme de la commune. Celui-ci est 
traduit par :

-  Le Projet de Développement et d�Aménagement Du-
rable (PADD) qui décline les orientations générales 
d�aménagement et d�urbanisme pour l�ensemble de la 

-  Les orientations particulières d�aménagement et de 
programmation sur le secteur du Pollet, l�interface Vil-
le-Port, le secteur Entrée de ville, la Frange urbaine 

-
sent les dispositions réglementaires applicables à l�oc-
cupation et à l�utilisation des sols.

-
jectifs nationaux sur les objets suivants :

-  L�équilibre entre le développement urbain et la protec-
tion, la valorisation par l�amélioration de l�accessibilité 

-  La diversité et la mixité dans l�habitat : cet objectif, 
inscrit de longue date au programme de la commune, 
constitue un rééquilibrage nécessaire déjà engagé et 

-

-  La protection de l�environnement et la prévention des 
risques : il s�agit d�assurer la circulation et la diffusion 
sur le territoire communal et au-delà, de la biodiver-
sité, et de maîtriser les risques naturels et industriels.

1. LES CHOIX RETENUS POUR LE PADD
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-

Les données

Effectué dès la mise en révision du PLU, le diagnostic re-
groupe un certain nombre de données et d�analyses sur la 
commune et son territoire, lesquelles ont servi de base de 

Les analyses concernant l�attractivité et la vocation des 
pôles économiques l�emploi et la démographie, le cadre 
de vie, l�environnement, les déplacements, les évolutions 
économiques et le lien social constituent les huit volets du 
diagnostic traduit sous forme d�enjeux.

�  Renforcer l�attractivité économique de la Ville

-
teurs

�  Développer l�emploi et la formation pour assurer 
une relance démographique

�  Valoriser le cadre de vie

�  Préserver la qualité de l�environnement et le met-
tre en valeur

�  Inscrire les déplacements dans une démarche de 
développement durable

�  Accompagner les évolutions économiques dans une 
démarche de développement durable

�  Favoriser le lien social et les synergies endogènes 
entre les habitants

1.3 Les nouvelles mesures régle-
mentaires en faveur de l�habitat

L'évaluation des PLU (mesure obli-
gatoire)

La loi portant Engagement National pour le Logement du 

L123-12-1, en obligeant à évaluer régulièrement les PLU au 
regard de la satisfaction des besoins en logements :

-  Trois ans au plus tard après l'approbation du PLU, un 
débat doit être organisé au sein du conseil municipal 
sur les résultats de l�application du PLU au regard de la 
satisfaction des besoins en logements, de l�échéancier 
prévisionnel de l�ouverture à l�urbanisation des zones 
à urbaniser et de la réalisation des équipements cor-
respondants.

-  Il apparaît nécessaire de rechercher dans le PLU les ob-

données concernant l�évolution démographique et le 
logement. La comparaison entre objectifs et données 

-

satisfaire les besoins en logement.

Lors des quatre années suivant l'approbation du PLU, soit 
la période 2014/2018, plusieurs projets envisagés dans la 
ZAC Dieppe Sud seront réalisés.
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établir le PADD 

Le projet d�aménagement et de développement durable 
donne les choix de la ville pour son avenir en fonction de 
données actuelles et futures qu�elle détient.

Dieppe comme un pôle d�équilibre 
et de développement durable du 
territoire régional 

� Favoriser le développement éco-
nomique

-
die

La ville de Dieppe avec sa position géographique, ses fonc-
tions administratives et économiques ainsi que le savoir-
faire de ses entreprises possède de nombreux atouts pour 
devenir un pôle d�équilibre majeur. 

Pour assurer pleinement son rôle de pôle économique ma-
jeur, Dieppe doit :

� Maintenir et renforcer les infrastructures de trans-
ports,

� -
trielles et de services,

� Pérenniser et développer le dynamisme économique 
local en s�appuyant sur la diversité des activités pré-
sentes.

Ces objectifs vont aider à maintenir les emplois, à favoriser 
l�émergence de nouvelles compétences et l�implantation de 
nouvelles entreprises. D�autre part, ils vont renforcer l�at-
tractivité économique de la ville au niveau régional et lui 
permettre d�intégrer le projet Grand Paris sur l�axe Paris-
Seine-Normandie.

Par ailleurs, le développement d�une économie durable et 

solidaire va contribuer à créer une économie de proximité 
soucieuse de ses coûts sociaux et environnementaux et en-
courager une dynamique de production et de consomma-
tion responsable.

Orientation 2 : Pérenniser et développer le dynamis-
me économique local en s�appuyant sur la diversité 
des activités présentes

Dieppe possède un fort potentiel économique lié à son pa-
trimoine naturel, urbain et culturel. Le port et plus généra-
lement le territoire maritime est propice à l�exploitation des 
énergies renouvelables en mer.

Pour renforcer ce potentiel, il est nécessaire d�orienter des 
actions vers le développement portuaire dans les quatre 
dimensions, soit le transmanche, le commerce, la pêche et 
la plaisance, mais également vers l�agroalimentaire, l�in-
dustrie et le tertiaire, dans le but de renforcer son rôle de 
ville centre et son attractivité.
De même le développement du tourisme d�affaires, urbain 
et de loisirs va favoriser le rayonnement de Dieppe à une 
échelle nationale.

D�autre part, la participation de Dieppe dans le projet de 
développement éolien offshore en France lui permet de sou-
tenir des projets innovants avec la possibilité de créer des 
nouveaux emplois et un pôle de formation. Cette démarche 
contribue également à promouvoir l�utilisation d�énergies 
renouvelables, de lutter contre le changement climatique, 
de participer aux objectifs du Grenelle de l�environnement 
et d�inscrire la ville dans une démarche de développement 
durable.

� Améliorer la qualité et la diver-
sité économique

Orientation 1 : Revitaliser et optimiser l�ensemble 
des zones d�activités économiques

-
te favoriser l�accueil d�activités par la mobilisation de tous 
ses potentiels pour faire de la ville un modèle de dévelop-
pement équilibré et durable. La Ville entend ainsi favoriser 

En effet, le renforcement économique de Dieppe s�appuie 
sur les grands projets transversaux, qui sont pris en comp-
te dans le PADD, à savoir le projet de la ZAC Dieppe Sud, 
dédié à l�innovation et au développement économique du-
rable, ainsi que dans le projet de restructuration du site 
Lebon.

Cette réorganisation et ce réaménagement des zones d�ac-
tivités économiques vont encourager la mixité urbaine, la 
création de zones d�emplois mixtes et promouvoir l�installa-
tion de nouvelles entreprises.

En centre-ville le pôle commercial a besoin d�être renforcé 

(renforcer la mixité fonctionnelle dans les quartiers), ré-
pondre à tous les besoins des consommateurs, pérenniser 
et préserver les commerces de proximité, principalement 
les commerces de bouche. 
Le développement des commerces de proximité représente 
également un intérêt majeur pour le renforcement de l�ac-
tivité touristique.

Orientation 2 : Oeuvrer pour une économie à faible 
empreinte écologique

L�objectif central et transversal du PLU est de limiter au 
maximum l�impact de l�urbanisation et des futurs projets 
sur l�environnement. 
Dieppe souhaite encourager l�installation d�activités liées au 
développement durable et inciter à l�utilisation des trans-
ports en commun pour développer une économie sociale et 
solidaire respectueuse de l�environnement.
Dans le cadre de cette politique de développement durable, 
la ville souhaite également accompagner l�évolution de la 

-
ternatives ainsi que l�habitat écologique et durable 
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RÉAFFIRMER LA 

POSITION DE DIEPPE 

COMME UN PÔLE 

D�ÉQUILIBRE ET DE 

DÉVELOPPEMENT 

DURABLE DU 

TERRITOIRE RÉGIONAL

FAVORISER LE 

DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE

économique majeur de la Région 
Haute-Normandie

Renforcer l�attractivité économique de Dieppe

Développer un pôle d�emplois dans le cadre de la ZAC Dieppe 
Sud

Maintenir et renforcer les infrastructures de transport

services

majeurs

Permettre le maintien des activités tertiaires publiques et 
parapubliques à Dieppe

Répondre aux besoins de l�économie durable et solidaire

Pérenniser et développer le 
dynamisme économique local en 
s�appuyant sur la diversité des 
activités présentes

Orienter les actions vers le développement portuaire, 

Agir pour le développement équilibré du port dans ses quatre 
dimensions

Développer le tourisme durable d�affaires, urbain et de loisirs

S�inscrire dans le projet de développement éolien offshore en 
France, dans le respect de l�activité de la pêche

Conforter le pôle commercial dieppois en tant que pôle d�équilibre 
régional de chalandise

Assurer l�accès au très haut débit pour les entreprises

AMÉLIORER LA QUALITÉ 

ET LA DIVERSITÉ 

ÉCONOMIQUE

Revitaliser et optimiser l�ensemble 
des zones d�activités économiques

Réaliser la ZAC Dieppe Sud

Accompagner la modernisation de la zone d�activité commerciale 
du Belvédère

Revitaliser la zone d�activité du Talou

Aménager et restructurer le site Lebon (économie solidaire)

Consolider le parc d�activités Eurochannel

Renforcer le pôle commercial de centre-ville

Maintenir la mixité fonctionnelle du tissu entre vie économique et 
vie résidentielle

Anticiper la perspective de développement d�un pôle secondaire 
dans le secteur Est

Oeuvrer pour une économie à faible 
empreinte écologique

Favoriser l�installation d�activités liées au développement durable

services...) vers le développement durable

Intégrer des modalités de recours aux énergies alternatives dans 

consommation (BBC) ou à énergie passive

Rationaliser les déplacements et les transports vers les zones 
d�emplois

AXE 1 OBJECTIFS ORIENTATIONS DÉTAILS
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AXE 2 - Valoriser le patrimoine ur-
bain, paysager et environnemen-
tal situé entre mer, vallée et pla-
teaux
� 

préserver la biodiversité

Orientation 1 : Constituer une trame verte et une tra-
me bleue continues et identitaires
 
La Trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle 
de l�environnement qui porte l�ambition d�enrayer le déclin 
de la biodiversité à travers la préservation et la restauration 
des continuités écologiques.

Les principaux enjeux pour Dieppe sont donc de créer des 
liaisons vertes et bleues continues en lien avec les commu-
nes limitrophes, de développer des continuités vertes entre 
les éléments paysagers remarquables et les centralités ur-
baines de la ville, dans l�objectif de maintenir les services 
écologiques rendus par la nature.

Le caractère séquentiel du paysage dieppois doit être pré-
servé et mis en valeur en maintenant la diversité paysagère 
(bois, agriculture, urbain, franges urbaines...). Des liens 
entre ces éléments paysagers sont à développer au travers 
de la mise en oeuvre d�une trame verte continue. 

Les objectifs poursuivis sont donc de créer une continuité 
territoriale, de participer à l�émergence d�un corridor éco-
logique entre les différentes zones naturelles de la Haute-
Normandie, de préserver la ressource en eau, de préserver 
la biodiversité, d�enrichir et mailler les espaces verts et va-
loriser les ambiances paysagères des quartiers et de proté-
ger et mettre en valeur l�environnement et le cadre de vie.

Orientation 2 : Mettre en valeur les entités paysagè-

La qualité des paysages, des espaces naturels et urbains de 
Dieppe sont des atouts importants pour un développement 
harmonieux de la ville. Leur préservation et leur mise en 
valeur représentent donc un enjeu majeur.

Dieppe en tant que commune littorale doit préserver son 
front de mer, et notamment les falaises en application des 

trait de côte, de favoriser le développement d�espèces en-
démiques et de maintenir la biodiversité.
La ville possède également des points de vue remarquables 
dus à son implantation sur deux plateaux et une vallée. Ces 
points de vue nécessitent d�être aménagés et préservés no-
tamment par la limitation de la hauteur des constructions.

Dieppe dispose d�une large diversité d�entrées de ville qui 

-
té due à sa position géographique, trois orientations d�amé-
nagement sur les secteurs Site Lebon/les Coteaux, Val d�Ar-
quet et Entrée de Ville (RN27) prévoient des améliorations 
architecturales et paysagères, tout en prenant en compte 
des dispositions relatives à l�article L111-1-4 du Code de 
l�Urbanisme (dit amendement Dupont).
Les objectifs poursuivis sont :
-  Valoriser les entrées de ville et ménager des transitions 

avec les communes limitrophes.
-  Améliorer la lisibilité et garantir la variété des entrées de 

villes.
- Gérer les coupures urbaines.

-
chitectural et paysager 

S�engager vers un urbanisme durable c�est respecter les ca-
ractéristiques (architecturales, naturelles, paysagères) du 
territoire et contribuer à préserver et mettre en valeur ces 
éléments d�identité.

À Dieppe les paysages urbains présentent une grande di-
versité typologique, historique et architecturale dont la 
qualité mérite d�être reconnue et valorisée. 

De plus, l�article L 123-1-7 du code de l�urbanisme dispose 

des paysages et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, 
espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, 

les prescriptions de nature à assurer leur protection ». Ces 
éléments doivent être mis en valeur dans le paysage urbain 

-
quable et identitaire.

Les objectifs poursuivis ici sont de conserver l�aspect histo-
rique et identitaire de certains quartiers de la commune qui 
ne seraient pas couverts par la ZPPAUP et de préserver et 
valoriser le patrimoine historique.

Il apparaît donc important pour le cadre de vie des habi-
tants, pour l�attractivité et pour l�image de ville touristique 
de la commune de mettre en réseau ses éléments phares 
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� Renforcer et protéger la qualité 
de l�environnement

Orientation 1 : Économiser les ressources et promou-

L�eau fait partie des ressources naturelles indispensables 
aux équilibres écologiques et aux activités humaines et 
économiques.
La gestion de l�eau représente ainsi un enjeu majeur, il est 
crucial aujourd�hui de gérer la ressource en eau de manière 
responsable tant sur le plan qualitatif que quantitatif en 
prenant en compte les effets du changement climatique.
Le plan intègre donc une gestion durable de l�eau reposant 
sur trois grands axes :
� Gérer la ressource en eau dans tous les nouveaux 

aménagements.
� Mettre en oeuvre les actions prioritaires du SDAGE 

pour rétablir la qualité des eaux de l�Arques.
� Poursuivre la campagne de contrôle des installations 

d�assainissement non collectif.

Le territoire de l�agglomération dieppoise présente égale-
ment une grande richesse environnementale. Des milieux 
naturels variés sont présents :
- le littoral avec ses falaises calcaires,
- les rivières et cours d�eau qui délimitent trois vallées,
- des zones humides qui s�étendent le long des rivières et 

-
ques, la Scie et la Sâane),
- des forêts,
- des prairies calcicoles.

Le système de protection des espaces naturels s�appuie sur 
un ensemble de mesures contractuelles ou réglementaires 
ainsi que d�outils comme la maîtrise foncière. Dieppe doit 
également prendre en compte les problèmes de remontée 
d�eau et le risque de submersion.

Sa géographie, son histoire, ses activités économiques ex-
pliquent l�exposition de la commune aux risques liés aux 
inondations, aux mouvements de terrain et aux activités 
humaines.

Au regard de ce constat, la ville doit anticiper les risques 

et l�environnement des pollutions. Les objectifs poursuivis 
sont donc les suivants :

� Maîtriser les usages des nappes dans la vallée. Préve-
nir la pollution du sous-sol et de la nappe phréatique.

� Prendre en compte les risques industriels et technolo-
giques.

� Réaliser un schéma de gestion des eaux pluviales.

� Préserver la qualité de l�air et lutter contre les change-
ments climatiques.

Orientation 3 : Renforcer la gestion des déchets

Dans un souci de développement durable, la ville de Dieppe 
a mis en place une collecte sélective des déchets ménagers. 
La compétence a été ensuite transférée à la communauté 
d�agglomération Dieppe Maritime. 
Néanmoins, la collecte sélective doit être renforcée notam-
ment par le positionnement de bornes enterrées de col-
lecte.

Cette démarche s�inscrit dans l�objectif de poursuivre la di-
minution de la quantité de déchets à la source et permet 
de promouvoir les gestes écologiques au sein de la popu-
lation.
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VALORISER LE PATRIMOINE 

URBAIN, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL 

SITUÉ ENTRE MER, VALLÉE 

ET PLATEAUX

VALORISER LE PAYSAGE 

NATUREL ET URBAIN 

ET PRÉSERVER LA 

BIODIVERSITÉ 

Constituer une trame verte et une trame 
bleue continues et identitaires

Développer les continuités vertes entre les éléments paysagers 
remarquables et les centralités urbaines

Créer des liaisons vertes et bleues avec les communes limitrophes 

Favoriser une ville plus verte et ouvrir les espaces verts sur la 
ville

Valoriser l�Arques comme patrimoine environnemental, élément 
constitutif de la trame bleue intercommunale

les activités liées au port

Permettre un accès au bord de mer plus lisible et plus simple

Valoriser l�attrait de la façade littorale

Mettre en valeur les entités paysagères 
Préserver les falaises en appliquant strictement les dispositions 
de la loi Littoral

Aménager les points de vue remarquables

Améliorer les entrées de ville du réseau de desserte principale

Valoriser le patrimoine historique, 
architectural et paysager

Poursuivre la mise en valeur des paysages urbains, notamment 
avec la présence de la ZPPAUP en centre-ville (future AMVAP)

Poursuivre et achever la concession de restructuration urbaine 
sur le centre-ville (OPAH-RU)

Mettre en réseau des éléments phares du patrimoine naturel et 
urbain

remarquables

RENFORCER ET 

PROTÉGER LA QUALITÉ DE 

L�ENVIRONNEMENT

Économiser les ressources et promouvoir 
la valeur écologique des milieux naturels

Mettre en oeuvre les prescriptions de protection des espaces 
naturels protégés et tenir compte des risques de submersion

Gérer la ressource en eau dans tous les nouveaux aménagements

Mettre en oeuvre les actions prioritaires du SDAGE pour rétablir 
la qualité des eaux de l�Arques

Poursuivre la campagne de contrôle des installations 
d�assainissement non collectif

Adapter l�urbanisation aux risques et aux 
nuisances

Maîtriser les usages des nappes dans la vallée

Prévenir la pollution du sous-sol et de la nappe phréatique

Prendre en compte les risques naturels, industriels et 
technologiques

Réaliser un Schéma de Gestion des Eaux Pluviales

Préserver la qualité de l�air et lutter contre les changements 
climatiques

Renforcer la gestion des déchets

Renforcer l�organisation de la collecte des déchets

Poursuivre la tendance à la diminution de production à la source 
de déchets

Encourager le tri sélectif et prévoir le positionnement de bornes 
enterrées

AXE 2 OBJECTIFS ORIENTATIONS DÉTAILS
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AXE 3 - Constituer un pôle d�ha-
bitat équilibré dans le cadre de la 
CA Dieppe Maritime

� Adapter le parc de logement au 
développement du territoire

Orientation 1 : Accompagner les opérations de re-
nouvellement urbain

L�aménagement urbain constitue un enjeu prioritaire pour 
améliorer la qualité de vie et pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre. Ceci est possible en mettant en oeuvre 
une politique durable, en préservant les ressources, les 
paysages, le territoire et en créant une offre de logements 
en adéquation avec les besoins.

Dans ce domaine, la ville de Dieppe souhaite poursuivre sa 
politique de renouvellement urbain et lutter contre l�habitat 
indigne pour contribuer à l�amélioration du confort des lo-
gements et faciliter l�accès au logement.

Par conséquent, la ville souhaite également lutter contre la 
précarité énergétique dans les bâtiments existants pour ré-
duire la facture énergétique des ménages et agir en faveur 
de l�environnement.

Orientation 2 : Contribuer au développement d�une 

l�étalement urbain

La ville de Dieppe souhaite anticiper le développement de 
la ville pour maîtriser la croissance et assurer à tous des 
conditions de vie et de logement optimales.

Il est donc important pour la ville de produire une offre de 

commune et ainsi favoriser le renouvellement des généra-
tions. Garantir une diversité de logement c�est aussi per-

-
nanciers divers dans un souci de mixité urbaine et sociale.

Néanmoins, la création de nouveaux logements doit se faire 
dans un objectif d�écodensité et en tenant compte de la 

espaces naturels de l�étalement urbain et limiter les émis-
sions de gaz à effet de serre liées au transport.

L�enjeu et donc de privilégier un développement urbain 

d�éviter une banalisation du paysage.

Orientation 3 : Pérenniser la qualité de vie dans les 
secteurs résidentiels déjà constitués.

La commune de Dieppe souhaite maintenir l�attractivité des 
secteurs résidentiels déjà constitués.

Certains quartiers de la ville font l�objet depuis quelques 

garantir aux habitants des logements de qualité, respectant 
les normes en vigueur (sanitaire, énergétique...).

Dieppe est également composée de zones pavillonnaires 
identitaires participant fortement à la diversité des quar-
tiers.

Le règlement du POS ne permettait pas aux propriétaires 
des pavillons d�adapter leurs logements en fonction de be-
soins ponctuels.

Les objectifs poursuivis sont :

� -
tité urbaine de Dieppe.

� 

� Préserver et renforcer la mixité des zones d�habitat.

La majorité des logements sont dans l�habitat collectif (plus 
de 2/3 des logements). 

La commune souhaite donc renforcer la qualité résidentielle 
de l�habitat collectif et lutter contre l�étalement urbain en 
favorisant le renouvellement de la ville.

Les objectifs poursuivis sont :

� Assurer une qualité architecturale et paysagère dans 
les projets d�habitat collectif.

� Développer l�habitat dans des secteurs de renouvelle-
ment urbain, le long des axes structurants.

� Développer les commerces et les services de proxi-
mité.

� Garantir un niveau d�équipements satisfaisant et per-
mettant de répondre localement aux besoins des habi-
tants (scolaire, sportif, culturel...).

� -
nérationnelle tout en répondant 

-
pulation

Orientation 1 : Proposer des logements adaptés à la 

générationnelle

L�objectif est d�oeuvrer pour la mixité sociale et génération-
nelle en favorisant une diversité de l�offre de logements, 

qu�elles puissent accomplir un parcours résidentiel complet 
sur le territoire communal. 

La cohésion et l�insertion sociale, éléments constitutifs de 
bonnes conditions de vie, passent par le maintien d�une 
vraie mixité dans les quartiers. Pour cela le plan d�aména-
gement prévoit de :

� Produire des logements neufs sur tous les segments 
du marché,

� Satisfaire les besoins en logements des jeunes, étu-
diants ou actifs ainsi que pour les personnes âgées,

� Répartir l�objectif de mixité par quartier.

Orientation 2 : Poursuivre la politique relative à l�ha-

Face à une demande en forte croissance et une augmen-
tation des prix, les tensions sur le marché du logement se 
renforcent et fragilisent les ménages au regard de l�accès 
au logement. L�effort de production de logements locatifs 
sociaux publics doit donc être poursuivi pour faire face à 
cette demande. 

Dieppe doit également poursuivre sa politique pour les lo-
-

âgées, les gens du voyage...

Cette politique permet de lutter contre les exclusions socia-
les et spatiales et améliore la mixité sociale et fonctionnelle 
de la ville.

1. LES CHOIX RETENUS POUR LE PADD



PLU de la ville de Dieppe
Dieppe un pôle d�équilibre et de développement du territoire régional

259

 

� Préserver et valoriser les carac-
téristiques urbaines de la com-
mune

Orientation 1 : Préserver et mettre en valeur le patri-
moine bâti d�intérêt local

La Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain 
 d�intérêt en raison 

de sa qualité architecturale ou paysagère.  

La ZPPAUP constitue une démarche culturelle, mais aussi 
économique pour préserver le caractère exceptionnel du 
patrimoine architectural de Dieppe et de son agencement.

La qualité du paysage dieppois est directement liée à l�im-
plantation du bâti sur le territoire, mais aussi à la qualité 
architecturale des constructions. La ZPPAUP compte parmi 
ses objectifs la volonté de conserver et valoriser cette qua-
lité architecturale dans le respect de l�histoire de la ville, 
et ce, pour tous les bâtiments qu�il s�agisse du patrimoine 
exceptionnel ou remarquable.

Orientation 2 : Promouvoir le développement d�un 
habitat écologique et durable sur tout le territoire 
communal

Le concept de développement durable concerne aujourd�hui 
tous les domaines liés à l�être humain y compris l�habitat.

L�habitat écologique est souvent assimilé à un habitat per-
formant énergétiquement ou à un habitat utilisant des ma-
tériaux eux-mêmes écologiques. Cette vision est très res-
trictive, en effet un habitat écologique prend en compte 
différents aspects :

� La performance énergétique : il est économe en éner-
gie (basse consommation, passif, voir à énergie posi-
tive)

� La santé et le bien-être : L�usager est au coeur de la 

les impacts négatifs sur sa santé

� Le respect de l�environnement : Son impact sur l�envi-
ronnement est limité tout au long de son cycle de vie 
(de la construction à sa démolition)

Sur le long terme, l�habitat écologique permet de faire des 
économies. Ses charges sont faibles, car il consomme peu 

d�énergie, ceci devrait d�ailleurs certainement se renforcer 
compte tenu de l�augmentation du coût de l�énergie. Le sur-
coût écologique de départ sera donc beaucoup moins évi-
dent et de toute évidence, largement plus avantageux que 
l�utilisation des énergies fossiles.
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AXE 3 OBJECTIFS ORIENTATIONS DÉTAILS

CONSTITUER UN PÔLE 

D�HABITAT ÉQUILIBRÉ 

DANS LE CADRE DE LA CA 

DIEPPE MARITIME

ADAPTER LE PARC 

DE LOGEMENTS AU 

DÉVELOPPEMENT DU 

TERRITOIRE

Accompagner les opérations de 
renouvellement urbain

Poursuivre l�accompagnement de l�OPAH-RU Coeur Historique 
de Dieppe

Poursuivre la politique de renouvellement urbain, notamment 
avec les opérations ANRU (Val Druel, Neuville Nord)

sécurité des habitants

Soutenir l�action engagée au travers du PIG

existants

Contribuer au développement d�une 

maîtrisant l�étalement urbain

production minimale de  250 logements par an

Fixer des objectifs de densité en fonction des objectifs de 
population et de la proximité des transports en commun

Favoriser l�éco-densité

Pérenniser la qualité de vie dans les 
quartiers d�habitation déjà constitués

Pérenniser l�action publique pour l�amélioration du parc privé 
existant

Préserver la vocation d�habitat de certains quartiers de la 
commune

Stimuler la créativité et la qualité architecturale, environnementale 
et urbaine

ASSURER LA 

MIXITÉ SOCIALE ET 

GÉNÉRATIONNELLE TOUT 

EN RÉPONDANT AUX 

BESOINS SPÉCIFIQUES DE 

LA POPULATION

Proposer des logements adaptés à la 
demande de tous en assurant une mixité 
sociale et générationnelle

Produire des logements neufs sur tous les segments du marché

Satisfaire les besoins en logement des jeunes, étudiants ou 
actifs

Répartir l�objectif de mixité par quartier

Poursuivre la politique relative à l�habitat 

Développer l�offre locative à destination des ménages aux 
ressources modestes

Améliorer l�accès au logement pour les plus démunis

Rééquilibrer la répartition géographique de l�habitat social

Satisfaire aux obligations de la loi Besson concernant les gens 
du voyage

PRÉSERVER ET VALORISER 

LES CARACTÉRISTIQUES 

URBAINES DE LA COMMUNE

Préserver et mettre en valeur le 

Valoriser et préserver l�unité et l�identité du patrimoine du centre 
historique et des secteurs couverts par la ZPPAUP

Veiller à conserver une qualité architecturale lors du 
développement urbain

Préserver le secteur de Puys dans sa physionomie actuelle

Promouvoir le développement d�un 
habitat écologique et durable sur tout le 
territoire communal

Produire des logements de qualité, respectueux des règles de 
développement durable

Réhabiliter les logements dans le cadre du développement 
durable

Améliorer la performance énergétique des logements

Permettre l�implantation de techniques de production énergétique 
renouvelables
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AXE 4 - Favoriser le rayonnement 
de Dieppe à l�échelle du Nord du 
département en rendant attractifs 
les équipements, desservis par 
une infrastructure multimodale 

AXE 4.1 - Faciliter les déplace-
ments tout en les inscrivant dans 
une démarche de développement 
durable

� Développer des modes de dépla-
cements durables pour agir en 
faveur de l�intermodalité

Orientation 1 : Privilégier les transports en commun

Les transports facilitent les échanges intercommunaux et le 
bon fonctionnement des activités économiques. Il est donc 
essentiel de développer ce réseau qui, actuellement, pré-
sente des dysfonctionnements.

Au niveau de la commune il a été constaté un accroisse-
-

soins qui s�expriment à la fois en termes de déplacement 
et de qualité de vie. Il est proposé dans le cadre du PADD 
de prendre en compte la desserte en transport en commun 
dans les projets urbains et de permettre un accès aisé aux 
centres d�attractivité.

En conséquence, la réorganisation des déplacements doit 
également se faire en améliorant l�offre de transports en 
commun et notamment en bus ainsi qu�en développant 
l�attractivité des modes doux. Le développement d�un pôle 

lisibilité des parcours et les liens entre les différents ré-
seaux de transports.

À l�échelle intercommunale, le maintien de la liaison fer-
roviaire Dieppe-Rouen et son interconnexion avec la ligne 

Paris-Normandie ainsi que la ligne transmanche Dieppe-
Newhaven sont favorables à l�activité touristique et aux 
échanges.

Orientation 2 : Favoriser les modes de déplacements 
actifs

Pour réduire les nuisances sonores et atmosphériques, il 
faut améliorer les conditions de la circulation, les dessertes 
et la sécurité. Le plan d�aménagement de Dieppe organise 
la mobilité et les déplacements, par le développement des 
transports en commun et des modes doux.

Favoriser et augmenter l�usage des modes doux est une 
des dispositions essentielles de la politique de déplacement 

modes doux permettent de petits déplacements internes 
au quartier ou d�un quartier à l�autre, ou vers les transports 
en commun.

Les modes de déplacements doux seront encouragés par 
l�aménagement des voiries et la mise en continuité des tra-
jets. La pratique de la marche et du vélo sera facilitée par 
la mise en place d�itinéraires piétons et cyclables attrayants 
et sécurisés.

 L�enjeu de cette démarche consiste à créer une coexistence 

d�assurer la sécurité de tous.

Orientation 3 : Développer une politique de station-
nement en cohérence avec les transports publics

-
senter une meilleure lisibilité dans les zones de densité et 
de centralité. Les projets urbains devront intégrer la pro-
blématique des déplacements et du stationnement. Le sta-
tionnement des vélos devra être prévu. 

� Améliorer l�accessibilité de la 
ville en réorganisant les espaces 
de circulation

-
cements routiers tout en améliorant la desserte du 
territoire

Faciliter l�écoulement du fret c�est remettre en service des 

Cela désenclaverait Dieppe et son agglomération et leur 
permettrait de peser davantage économiquement.

Il est également important que la problématique environ-
nementale soit prise en compte. Une organisation repensée 
du transport des marchandises par le rail permettrait d�ac-
croître la compétitivité des entreprises locales en apportant 
des solutions complémentaires, tout en répondant positive-
ment aux problèmes écologiques.

Le retour du transport ferroviaire de marchandise à Dieppe 
permettrait d�accroître la compétitivité des entreprises lo-
cales en apportant des solutions complémentaires, tout en 
répondant positivement aux problèmes écologiques.

Orientation 2 : Concevoir et aménager des espaces 
publics intégrant les évolutions en matière de dépla-
cement

Aujourd�hui, habiter et travailler au plus près des gares et 
des centres de ville constitue un mode de vie permettant le 
développement de quartier tout en minimisant les coûts en 
espace, en temps et en énergie. La ZAC Dieppe Sud s�ap-
puie sur la création d�un pôle multimodal dont la gare est 
le centre. La gare devient alors le coeur d�un quartier où se 
développera un pôle tertiaire et administratif. Le parti-pris 
de ce quartier de vie emblématique et de ce pôle économi-
que et tertiaire est de limiter l�impact de la voiture en ville 
et sur le front de mer, avec notamment la mise en place 
d�une navette électrique. Ainsi dans le cadre de la ZAC 

le rôle du réseau ferroviaire en gare de Dieppe.
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AXE 4.2 - Un développement équi-
libré, équitable et solidaire des 
équipements

� 

de Dieppe

-
turant la ville

Les équipements sont des lieux d�échange et de rencontre. 
Ils structurent la ville à différentes échelles, communau-
taire, communale et de proximité, pour répondre aux be-
soins des habitants. Leur place et leur importance sont dé-

le vieillissement et le renouvellement de la population, ainsi 
qu�avec les opérations nouvelles. Ils sont au coeur de la vie 
quotidienne dans divers domaines (éducation, petite en-
fance, équipement pour personnes âgées, culture, sociale, 
sport, santé, environnement...).

Lors de la mise en oeuvre de projets urbains et notamment 
de la ZAC Dieppe Sud il est nécessaire de porter une at-

améliorer la mixité fonctionnelle, l�équilibre des quartiers 
et de la ville dans son ensemble. La mixité fonctionnelle 
concerne le parc de logements, les activités, les bureaux, 
les commerces, les services, les loisirs, les parcs et jardins, 
lieux de détente et de promenade.

En matière d�équipement, la ville de Dieppe devra diversi-
-

der et élargir son activité touristique.

formation

Les pôles de formation présentent deux intérêts majeurs 
pour la commune :

� Maintenir et attirer les jeunes sur la commune

� 
rend la ville attractive pour l�implantation d�entreprises 
de divers secteurs.

� -

-
mités dans les futurs quartiers d�habitat et les pro-
jets de renouvellement urbain

Le développement de la ville et notamment avec la ZAC 
Dieppe Sud va générer de nouveaux besoins en terme de 
déplacements. Il est donc nécessaire d�aménager les voi-
ries existantes et nouvelles en fonction de l�évolution des 
secteurs.

Il s�agira également d�accompagner le principe de l�inter-
modalité avec la mise en place des infrastructures néces-
saires. La gare, centre névralgique du nouveau réseau de 
bus, doit s�intégrer, avec une volonté de développer l�inter-
modalité (vélo, bus, trains, navette électrique), comme un 
lieu de passage qui doit être accompagné par une desserte 
satisfaisante des voyageurs. La gare, c�est un lieu straté-
gique dans lequel de nombreuses personnes gravitent.

Orientation 2 : Encourager l�implantation de nou-
-
-

ques de la population

L�implantation de nouveaux équipements permet de dyna-
miser les quartiers et d�éviter des déplacements supplé-
mentaires.

vieillissants tout en maintenant et adaptant le niveau de 
services et d�équipement existants aux évolutions démo-
graphiques et socioculturelles, et en poursuivant la mise 
aux normes PMR de tous les équipements.

Il est également nécessaire de répondre aux besoins de la 
ville et de pérenniser le rôle majeur des services de proxi-
mité et de maillage territorial. 
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AXE 4.1 OBJECTIFS ORIENTATIONS DÉTAILS

FAVORISER LE 

RAYONNEMENT 

DE DIEPPE À 

L�ÉCHELLE 

DU NORD DU 

DÉPARTEMENT 

EN RENDANT 

ATTRACTIFS LES 

ÉQUIPEMENTS, 

DESSERVIS PAR 

UNE

INFRASTRUCTURE 

MULTIMODALE
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DÉVELOPPER DES MODES 

DE DÉPLACEMENTS 

DURABLES POUR 

AGIR EN FAVEUR DE 

L�INTERMODALITÉ

Privilégier les transports en commun

Accompagner la création du pôle multimodal autour de la gare

Améliorer et poursuivre le développement du réseau de bus

Permettre un accès aisé aux centres d�attractivité par les 
transports en commun

Prendre en compte la desserte en TC dans les projets urbains

Promouvoir le développement de la liaison ferroviaire Dieppe-
Rouen et son interconnexion avec la ligne nouvelle Paris-
Normandie

Maintenir et développer la ligne transmanche Dieppe-Newhaven

Favoriser les modes de déplacements 
actifs

Mettre en place un maillage de circulations douces attractif et 
sécurisé

structurants, les zones d�emplois et les quartiers d�habitation

Mettre en valeur et développer les liaisons actives paysagères

Créer des parcours piétonniers directs menant aux stations de 
transports en commun

Renforcer les « zones 30 » et développer des « zones de 
rencontre »

Développer une politique de 
stationnement en cohérence avec les 
transports publics

Créer des parcs relais à proximité du centre-ville

Mettre en place une politique tarifaire cohérente et adaptée aux 
usages et aux populations concernées

Intégrer la problématique du stationnement dans les projets 
urbains

Proposer un nombre de places en adéquation avec les logements

Envisager des lieux de stationnement pour les vélos et des deux 
roues

AMÉLIORER 

L�ACCESSIBILITÉ DE LA 

VILLE EN RÉORGANISANT 

LES ESPACES DE 

CIRCULATION

Réduire les impacts liés aux 
déplacements routiers tout en améliorant 
la desserte du territoire

Promouvoir une desserte routière de qualité depuis les grands 
pôles urbains régionaux

desserte urbaine

Faire de la ZAC Dieppe Sud la principale entrée de ville

Développer une accessibilité plus directe et logique aux centres 
d�attractivité

Améliorer les déplacements autour de la cité administrative

Développer le transport des marchandises en fonction du mode 
le plus adapté (routier, maritime, ferroviaire)

Concevoir et aménager des espaces 
publics intégrant les évolutions en 
matière de déplacements

Permettre une coexistence harmonieuse des différents modes de 
déplacement

transports en commun

matière de déplacements

Rendre accessible à tous les usagers les voiries et espaces 
publics
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AXE 4.2 OBJECTIFS ORIENTATIONS DÉTAILS

FAVORISER LE 

RAYONNEMENT 

DE DIEPPE À 

L�ÉCHELLE 

DU NORD DU 

DÉPARTEMENT 

EN RENDANT 

ATTRACTIFS LES 

ÉQUIPEMENTS, 

DESSERVIS PAR 

UNE

INFRASTRUCTURE 

MULTIMODALE 
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CONFORTER LE RÔLE DE 

VILLE CENTRE DE DIEPPE

structurant la ville

Favoriser la mixité fonctionnelle et le redéploiement des 
équipements à l�articulation entre la ZAC Dieppe Sud, le 
centre historique et le pôle multimodal

Maintenir sur le territoire communal les équipements 
administratifs majeurs

Renforcer le secteur culturel avec la mise en place d�un 
vrai pôle d�agglomération

Permettre de renforcer la vocation maritime de la ville au 
travers d�équipements adaptés

Consolider la place du centre hospitalier dans le cadre du 
Schéma Régional d�Organisation Sanitaire de la Haute 
Normandie

Accompagner le développement et la restructuration de 
l�îlot Pasteur

tourisme, en particulier balnéaire

Renforcer et développer les pôles 
de formation

Stimuler l�arrivée de nouvelles formations post bac

Accompagner l�offre scolaire en fonction des besoins

Soutenir la création d�un espace dédié à la formation dans 
la ZAC Dieppe Sud

Permettre de se former à Dieppe en développant une offre 
résidentielle adaptée

RÉPONDRE AUX BESOINS 

EN ÉQUIPEMENTS DE 

PROXIMITÉ

Développer les équipements 
de proximité dans les futurs 
quartiers d�habitat et les projets de 
renouvellement urbain

Accompagner les opérations d�urbanisme publiques des 
équipements nécessaires à la qualité de vie des futurs 
habitants

Améliorer l�offre en équipements publics, notamment au 
travers des projets de renouvellement urbain et des projets 
de ZAC

Offrir aux habitants de meilleurs services de proximité au 
travers d�équipements multifonctionnels

Encourager l�implantation de 
nouveaux équipements et la 

Maintenir et adapter le niveau de qualité des services et 
équipements existants aux évolutions démographiques et 
socioculturelles

Répondre aux besoins des associations de la ville

Pérenniser le rôle majeur des services de proximité et de 
maillage territorial du Service Public

Poursuivre la mise aux normes PMR de tous les 
équipements
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2. JUSTIFICATION DU RÈGLEMENT

2.1 La structure du règlement

L�écriture réglementaire du Plan Local d�Urbanisme (PLU) a 
évolué dans sa forme par rapport à celle du Plan d�Occupa-
tion des Sols (POS).

Le règlement du POS comprenait quinze articles. Celui du 
PLU comprend désormais quatorze articles. En effet, les 

(COS), que précisait l�article 15 du règlement, ont été sup-
primées par la loi SRU.

Pour le reste, le nouvel article R.123-9 du Code de l�Urba-

xe les éléments que celui-ci peut contenir, reprend globale-
ment les rubriques antérieures de l�ancien R.123-21

2.2 Le contenu des articles

Le titre 1
Le titre I du règlement décrit les dispositions générales ap-
plicables à l�ensemble du territoire considéré.

Le caractère de la zone
Le caractère de la zone, présenté dans le « chapeau » du 

dominante, n�entre plus dans le contenu réglementaire du 
PLU. Cette évolution est cohérente avec l�objectif de mixité 
urbaine, que proclame la « Loi SRU », et qui conduit, en 
principe, à admettre toutes les occupations et utilisations 
du sol.

Les articles 1 et 2 (article R.123-9, alinéas 1 et 2, du 
Code de l�Urbanisme)
Les articles 1 et 2 du règlement concernent respectivement 
les occupations et utilisations du sol interdites et celles sou-
mises à condition, alors que dans les POS, l�article 1 arrêtait 
la liste des occupations du sol autorisées. Cette évolution 
est cohérente avec l�objectif de mixité urbaine, que pro-
clame la « Loi SRU », et qui conduit, sur le principe, à ad-
mettre toutes les occupations et utilisations du sol.

Le contenu de l�article 1 cite limitativement toutes les in-
terdictions, ce qui conduit à autoriser tout ce qui n�est pas 
interdit à cet article. Les occupations et utilisations du sol 
ayant un impact fort ont donc été étudiées au cas par cas, 
en fonction des zones considérées. Il s�agit, en particulier, 
d�interdire ou de soumettre à certaines conditions restricti-

ves les constructions dans les zones naturelles, les instal-
lations classées pour la protection de l�environnement les 
plus nuisantes�

L�article 3 (article R.123-9, alinéa 3, du Code de l�Ur-
banisme)
L�article 3 permet de prévoir les modalités de création de 
voies nouvelles et de préciser les conditions d�accès aux 
voies, quelle que soit leur nature, privée ou publique.

La notion de sécurité de tous les usagers de la voie consti-
tue le principal motif des limitations administratives appor-
tées par la règle.

L�article 4 (article R.123-9, alinéa 4, du Code de l�Ur-
banisme)

constructibles par les réseaux.

Les conditions de desserte ont été retenues en fonction des 
préoccupations environnementales liées notamment aux 
risques des éventuelles inondations dues aux ruissellements 
des eaux, lors des pluies importantes (assainissement à la 
parcelle et réglementation des débits de fuite).

des ordures ménagères.

L�article 5 (article R.123-9, alinéa 5, du Code de l�Ur-
banisme)
Non réglementé

8, du Code de l�Urbanisme)

par rapport aux voies, par rapport aux limites séparatives, 
et les unes par rapport aux autres.

Les possibilités d�extension des constructions non confor-
mes à la règle ont été rédigées et encadrées.

L�article 9 (article R.123-9, alinéas 3, du Code de l�Ur-
banisme)
L�article 9 réglemente l�emprise au sol des constructions. 
En complément de l�article 13, la détermination d�une em-

volonté d�aérer le tissu urbain, et de limiter l�imperméabi-
lisation des sols.

L�article 10 (article R.123-9, alinéa 10, du Code de 
l�Urbanisme)
L�article 10 

architecture contemporaine qui s�inscrit dans des volumes 
qui s�apparentent aux constructions traditionnelles, l�étage 
de couronnement, en retrait s�apparent à la toiture tradi-
tionnelle.

L�article 11 (article R.123-9, alinéa 11, du Code de 
l�Urbanisme)

les règles générales utilisées ne doivent pas permettre les 
constructions ou installations qui, par leur situation, leurs 
matériaux, ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte 
au caractère ou à l�intérêt des lieux avoisinants, des sites, 
ou des paysages.

L�article 12 (article R.123-9, alinéa 12, du Code de 
l�Urbanisme)

-
les. Les règles sont assises sur les surfaces construites en 
fonction de leur affectation et non plus sur le nombre de 
logements ou d�emplois comme rédigés dans le POS.

le stationnement des deux roues dans les zones d�habitat 

pratique.

L�article 13 (article R.123-9alinéa 13, du Code de 
l�Urbanisme)

-
gement des espaces libres. Les règles visent à préserver un 
tissu urbain aéré et planté, et à paysager les espaces libres, 
en général, et, en particulier, les espaces libres laissés par 
les bâtiments implantés en recul par rapport aux voies pu-
bliques ou privées.

L�article 14 (article R.123-9, alinéa 14, du Code de 
l�Urbanisme)
Le COS n�est pas réglementé dans le PLU de Dieppe.
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2.3  Les choix retenus pour la déli-
mitation des zones

2.3.1 Les Espaces Particuliers
Outre la division du territoire en zones, le PLU peut prévoir 
des dispositions particulières qui viennent en superposition 
du zonage conformément aux dispositions prévues par l�ar-
ticle R.123-11 du Code de l�Urbanisme.

Les espaces boisés classés
L�article L.130-1 du Code de l�Urbanisme dispose que la 
commune peut classer, dans son PLU, des espaces boisés 
destinés à être conservés, protégés, ou créés.

Le classement de ces espaces boisés interdit les change-
ments d�affectation, aussi bien que les modes d�occupation 
du sol de nature à compromettre la conservation, la protec-
tion, ou la création des boisements.

Les coupes ou abattages d�arbres sont alors soumis à une 
autorisation préalable.

Le classement vise donc à protéger et conforter les massifs 
boisés présents sur le territoire de Dieppe.

26,2 hectares.

-
ces d�arbres et à la nécessité de créer des équipements 

le parc.

d�un site aujourd�hui en friche et sans arbre.

-
server une bande boisée située sur les coteaux (+ 0,28 
ha).

-  Un nouvel EBC a été crée sur l�ancien site du centre de 

qualité (+ 0,27 ha).

au PLU.

Les emplacements réservés
L�article L.123-1-8 du Code de l�Urbanisme dispose que la 

-
servés aux voies et ouvrages publics, aux installations d�in-
térêt général, ainsi qu�aux espaces verts.

Ces emplacements réservés sont repérables sur le docu-
ment graphique et le numéro qui est affecté à chacun d�eux 

-
ques et à la suite de ce chapitre. Cette liste indique la col-

L�inscription d�un emplacement réservé rend inconstructible 
le terrain concerné pour toute autre utilisation que celle 
prévue dans la liste. En contrepartie, le propriétaire d�un 

réserve en demeure d�acquérir son bien en application de 
l�article L.123-17 du Code de l�Urbanisme.

Ces emplacements sont principalement destinés à élargir le 
réseau des voies départementales, à compléter le réseau 
communal, à améliorer la sécurité de certains carrefours, 
et à réserver des emprises pour des équipements commu-
naux.

Création, élargissement, aménagement de voies Commu-
nes : 37 474 m²

Les périmètres de sécurité
Des périmètres de sécurité liés aux risques technologiques  
ont été portés au plan de zonage (Zpel et Zei) limitant la 
constructibilité à travers le réglement du PLU et visant à 
ne pas augmenter de manière conséquente les personnes 
exposées.

2. JUSTIFICATION DU RÈGLEMENT

4.4.2 Le champ d�application

Le PLU couvre l�intégralité du territoire communal.

Le document graphique découpe le territoire communal en 
zones aux vocations diverses.

L�article R.123-4 : « Le règlement délimite les zones urbai-
nes, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones 

-
térieur de chacune des zones dans les conditions prévues à 
l�article R.123-9».

11 secteurs dans le POS, 9 secteurs dans le PLU.

Les zones urbaines

6 types de zones urbaines dans le PLU (secteurs déjà ur-
banisés et secteurs où les équipements publics existants 

desservir les constructions à implanter)

� UA

� UB

� UC

� UI

� UM

� UP
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Tableau récapitulatif des EBC

Localisation Quartier Zone du PLU Surface au POS (m²) Surface au PLU (m²) antériorité

Cavée Caude Côte Centre UM 4 344 4 344 maintenu

Route de Pourville (ouest) Centre UM 5 410 5 410 maintenu

Route de Pourville (est) Centre UM 4 241 4 241 maintenu

Rue de Montigny � rue A. Roussel Centre UM � UB 10 026 9 411 diminué

Rue du Boucher de Perthes Janval UM 1 452 1 452 maintenu

Avenue Jean-Jaures Janval UM � UC 4 027 4 027 maintenu

Avenue Gambetta Janval UM � UB 5 643 5 643 maintenu

Coteaux des « Roches » Centre UB � UM 18 345 18 345 maintenu

Champ des oiseaux Janval UM 13 774 13 774 maintenu

Avenue des Canadiens « Petits Flots » Janval UC � N 3 174 3 174 maintenu

Avenue des Canadiens « Centre Hospitalier » Janval UC 10 455 10 455 maintenu

Vallon du tunnel SNCF Janval UM- N � Uif 10 687 10 687 maintenu

Bois de Rosendal Janval N 82 997 82 997 maintenu

Route d'Hautot Janval UM v 1 466 1 466 maintenu

Square Carnot Centre N 3 042 3 042 maintenu

Parc François Mitterrand et bld. Général de Gaulle Centre N � UA 7 174 7 174 maintenu

Avenue Pasteur Centre UB 1 683 1 683 maintenu

Sous-Préfecture Centre UA 1 674 1 674 maintenu

Parc de Neuville Neuville Nl 24 331 14 434 diminué

Route de Bonne Nouvelle Neuville N 2 640 2 640 maintenu

Coteaux du Pollet Neuville UP 27 895 27 895 maintenu

Coteaux (Lebon) Neuville AU � UC 4 250 7 093 augmentation

Coteaux (Av. Jean Riblet) Neuville N 8 620 8 620 maintenu

Chemin des Vertus Janval UC - Um 4 274 4 274 maintenu
Puys Puys UP 2 702 création
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Numéro Rue Quartier Objet Bénéficiaire Superficie

2 Rue Jacques Ferêt Janval Elargissement Ville de Dieppe BO 144-145-301 150m²

3 Rue Montigny Janval
Ouvrage de collecte des eaux 
pluviales

Ville de Dieppe BP 230-233 5714m²

5 Rue Léon Roger Janval Création d'un giratoire Ville de Dieppe BM 292 et BL 74 406m²

18 Rue Commandant Causeau Dieppe Sud
Création de voie - 
Raccordement diagonale au 
parc du Talou

Ville de Dieppe AT 72 480m²

19 Avenue Stalingrad Dieppe Sud Création de voie Ville de Dieppe AT 116-63 704m²
20 Allée Jacques Deschamps Dieppe Sud Création de voie Ville de Dieppe AT 14-150 632m²
21 Allée Jacques Deschamps Dieppe Sud Création de voie Ville de Dieppe AT 31-112 1136m²

22 Rue Louis de Bures Dieppe Sud Création de voie Ville de Dieppe AS
78-83-86-87-89-
117-120-122-

123-138
3465m²

23 Avenue Normandie Sussex Dieppe Sud Elargissement Ville de Dieppe AS
113-130-47-

147
1090m²

30 Rue Jean Puech Neuville Elargissement Ville de Dieppe 466 AD
156-173-174-
447-448-180

400m²

466 AK 60m²

466 AI 70m²
32 Rue Paul Bazin Neuville Elargissement Ville de Dieppe 466 AI 132-133-134 300m²
33 Chemin des clos Neuville Elargissement Ville de Dieppe 466 AD 65-66-68-69 300m²

34 Avenue de la République Neuville
Amélioration de la desserte 
des habitants et création de 
places de stationnement

Ville de Dieppe 466 AD 377-402-475 380m²

36 Rue du Général de Gaulle Neuville Elargissement Ville de Dieppe 466 AD 4459-460-32 270m²
40 Cimetière paysager Neuville Extension Ville de Dieppe 466 ZB 1 7750m²

41 Avenue des martyrs de la Résistance Neuville Elargissement Ville de Dieppe 466 ZA
22-23-24-17-26-

27-28
3210m²

47 Sente de Jérusalem Neuville Elargissement Ville de Dieppe 466 AE
266-270-271-
272-273-372-
596-631-641

677m²

50 Rue de la victoire Neuville Aménagement de carrefour Ville de Dieppe 466 AD 285-286 366m²
51 Chemin du camp de César Puys Elargissement Ville de Dieppe 466 AR 152 385m²
52 Rue des Fontaines Centre Raccordement réseau pluvial Ville de Dieppe BP 30 320m²

BH 915m²
BW 6935m²

55 Route du Vallon Val Druel Création de voie Ville de Dieppe BW 24 1299m²

Route de la vieille grange

Cadastre

2-96-155-3-4Ville de Dieppe

54

EMPLACEMENTS RESERVES AU PLU DE DIEPPE

31 ElargissementNeuvilleRue de l'hirondelle

49-96-97
77-80

Ville de Dieppe
Création d'un nouvel accès au 
quartier du Val Druel

Val Druel
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POS : Zone UA PLU : Zones UA - UAm

2. JUSTIFICATION DU RÈGLEMENT

UA - UAm
Implantation :          Alignement sauf UAm (4m)             

   Sur limites séparatives dans la bande 
de constructibilité principale, puis 
retrait

Emprise :         non réglementée

Hauteur

          22 m plafond  

    en UAm  23 m max

Stationnement :    1 pl. pour 90 m²  / logement et 
bureau, rien pour le commerce

Espaces plantés :     en UA : Pas d�obligation

    en UAm : marge de recul

UA

UAm
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ZONE UA - ZONE UAM

� Outils réglementaires

1-  Autorisation de multiples fonctions (art 1&2)

2-  Pour favoriser les commerces : implantation à l�ali-
gnement, emprise au sol importante, pas de be-
soins en stationnement. (art 6,9&12)

3-  Des dispositions particulières pour les « raccords 
avec des mitoyens (art 7)

4-  Des règles de hauteurs distinctes entre le centre 
ancien et le front de mer plus haut.

5- Des règles d�implantations différentes (art 6)

6-   Imposer la localisation des sorties charretières (art 3)

7-  Distinction entre la gestion des eaux usées et des 
eaux pluviales (art 4)

Caractéristiques de la zone
Cette zone correspond au centre ancien de Dieppe. 

-

L�ensemble de la zone est couvert par la réglementation de ZPPAUP.

Son emprise a été diminuée par rapport au POS, du secteur sud du centre. 

morphologie urbaine différente.

� Objectifs poursuivis

1-  Maintenir la diversité des fonctions

2-  Favoriser les implantations commerciales en pied 
d�immeuble

3-  Valoriser le patrimoine historique, architectural

4-  Protéger le centre-ville historique en superposition 
de la ZPPAUP

(UAm)

6 - Préserver l�aménagement des espaces publics

7 - Limiter les rejets au réseau d�assainissement
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2. JUSTIFICATION DU RÈGLEMENT

POS : Zone UB PLU : Zones UB - UBa

UB
Implantation :     Implantation au sol à l�alignement        

   Sur limites séparatives dans la  
bande de constructibilité principale, 
puis retrait

    secteur UBa règles particulières
Emprise

commerces et équipements
Hauteur :    22 m max, sauf secteur UBa
Stationnement :  1 pl. pour 80 m² / logement             
    1 pl. pour 150 m² / bureau
    dérogation près de la gare 
Espaces plantés

UB

UBa
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ZONE UB

� Outils réglementaires

1-   Implantation à l�alignement, de limite à limite, en 
retrait dans les fonds de parcelle au contact des 
secteurs moins denses, emprise au sol importante. 
(art 6, 7 et 9)

2-  Exclusion que des activités créant des nuisances. (art 1)
3-  Intégrer la topographie dans les règles de hauteur, 

4-   Imposer la localisation des sorties charretières (art 3)
5-  Distinction entre la gestion des eaux usées et des eaux 

pluviales (art 4)
6-  Le local de tri est imposé sauf s�il existe un point 

d�apport volontaire OM proche (art 3)
7-  Autorisation explicite d�implantation de panneaux 

solaires. (art 11)
8-  Des surfaces plantées obligatoires (art 13)
9-  Réglementer le stationnement des vélos (art 12)

Caractéristiques de la zone
La zone UB couvre les secteurs de faubourg proches du centre-ville.

La zone est destinée à l�habitat et aux activités compatibles avec l�habitat.

Elle s�est étendue au secteur sud du centre-ville qui était classé en UA 
dans le POS du fait de l�homogénéité des formes urbaines.

Les constructions sont implantées à l�alignement, 

Le secteur UBa couvre une partie de la ZAC Dieppe sud, règles adaptées 
au projet urbain (implantation, hauteur, stationnement)

� Objectifs poursuivis

1-  Préserver le secteur des Faubourgs, liens entre le 
centre-ville historique et les quartiers résidentiels 
des plateaux

2-  Maintenir la mixité fonctionnelle du tissu entre vie 
économique et vie résidentielle

3-  Valoriser le patrimoine architectural tout en autori-
sant une architecture contemporaine.

4- Préserver l�aménagement des espaces publics

5- Limiter les rejets au réseau d�assainissement

6- Limiter et promouvoir le tri sélectif des déchets

7- Promouvoir les énergies renouvelables

8- Préserver la biodiversité

9- Promouvoir les circulations douces
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POS : Zone UD PLU : Zones UC

UC

Surface PLU : 88,2 ha

Implantation :    Retrait 5 m / l�alignement                   
   Une limite séparative dans la bande 

de constructibilité principale mais 
L>H/2>5m

Emprise

Hauteur :    21 m max
Stationnement :   1 pl. pour 70 m² / logement            
    1 pl. pour 50 m² / bureau
Espaces plantés
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ZONE UC

� Outils réglementaires

1-  Règles d�implantation permissives, règles de hau-
teur innovantes - couronnement = étage partiel (art 
7 & 10)

2-  Intégration du secteur en zone UC, prise en compte 
du relief du site (art 10)

3-  Des dérogations aux règles de prospects pour per-
mettre l�isolation par l�extérieur (art 7)

4-  Le local de tri est imposé sauf s�il existe un point 
d�apport volontaire OM proche (art 4)

5-  Imposer la localisation des sorties charretières (art 3)

6- Imposer des plantations d�arbres (art 13)

7- Réglementer le stationnement des vélos (art 12)

Caractéristiques de la zone
La zone UC est destinée à l�habitat et aux activités compatibles avec 
l�habitat.  

Cette zone à caractère résidentiel est à dominante d�habitations collec-
tives. Les constructions sont réalisées en ordre discontinu.

Cette zone a fortement augmenté, car elle était réservée dans le POS à 
l�habitat social. Dans le PLU ce sont les formes bâties qui ont prévalues 
et non le type d�occupation. On n�y retrouve donc des résidences privées 
qui ont les mêmes caractéristiques urbaines.

� Objectifs poursuivis

1-  Contribuer au développement d�une offre de loge-
-

bain, autoriser le renouvellement urbain dans des 
gabarits compatibles avec l�environnement bâti. 

2-  Anticiper l�aménagement des coteaux et mettre en 
valeur les caractéristiques topographiques

3-  Permettre l�amélioration des constructions existan-
tes dans leurs performances thermiques 

4-  Renforcer l�organisation de la collecte des déchets

5- Préserver l�aménagement des espaces publics

6- Préserver la biodiversité

7- Promouvoir les circulations douces
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2. JUSTIFICATION DU RÈGLEMENT

Intégration de dispositif fournissant 
l�habitation en énergie renouvelable, panneaux 
photovoltaïques, tube chauffe eau. 

les règles de prospect, possibilité d�extension 
horizontale ou/et verticale.

Extension du bâti par des espaces non chauf-
fés, balcon, serre, loggia, isolation par l�exté-
rieure
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-
gnement et dans la profondeur des terrains.

Extension du bâti possible dans le temps.

principe d�intégration des parkings et sous sol. 
Possibilité d�intégration de commerces et d�ac-
tivités en rez de chaussée. 
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POS : Zone UC PLU : Zones UM - UMv

UM - UMv

Surface PLU : 391,9 ha

Implantation :      retrait 5 m de l�alignement 
     une limite séparative dans la 

bande de constructibilité princi-
pale au delà L>H>6m si baies 
principales

Emprise

Hauteur :    15 m maximum
Stationnement :   1 pl. pour 70 m² / logement
    1 pl. pour 50 m² / bureau
Espaces plantés
    pleine terre

UM

UMv
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ZONE UM

� Outils réglementaires
1-  Exclusion de toute activité créant des nuisances, im-

plantation en retrait imposé. (art 1&6)

2-  Pas de COS, hauteur maximale R+3 (art 10&14)

3-   Possibilité encadrée d�agrandissement (art 7)

4-  Des volumes bâtis encadrés par des gabarits (art 10)

5-  Implantation en retrait des limites, emprise au sol 
limitée, des surfaces plantées (art 7, 9 et 13)

6-  Le local de tri pour le collectif est imposé sauf s�il 
existe un point d�apport volontaire proche (art 4)

7-  Imposer la localisation des sorties charretières (art 3)

8- Autoriser l�implantation de panneaux solaires. (art 11)

9- Imposer des plantations d�arbres (art 13)

10 Réglementer le stationnement des vélos (art 12)

Caractéristiques de la zone
La zone UM est destinée à l�habitat et aux activités compatibles avec 
l�habitat. Elle n�est pas organisée en tissu continu le long des voies.

Le secteur UMv permet l�accueil des gens du voyage.

Cette zone à caractère résidentiel est à dominante d�habitations indivi-
duelles ou petits collectifs.

Son emprise a diminué du fait du classement de certains secteurs en UB 
(faubourg), en N (naturel) en UI (commerces)

� Objectifs poursuivis
1- Préserver le caractère résidentiel

 2-  Contribuer au développement d�une offre de loge-

3-   Permettre les évolutions contrôlées du cadre bâti 
pour accompagner les évolutions familiales 

4-  Permettre la diversité architecturale

5-  Conforter la qualité paysagère, les percées visuel-
les. 

6-  Renforcer l�organisation de la collecte des déchets

7- Préserver l�aménagement des espaces publics

8- Promouvoir les énergies renouvelables

9- Préserver la biodiversité

10- Promouvoir les circulations douces
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Extension de l�habitation par des surfaces non 
chauffée, jardin d�hivers, serre. 

Intégration de dispositif fournissant 
l�habitation en énergie renouvelable, 
panneaux photovoltaïques, tube 
chauffe eau. 

-
quation avec les règles de prospect.
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parcellaire. 



PLU de la ville de Dieppe
Dieppe un pôle d�équilibre et de développement du territoire régional

283

2. JUSTIFICATION DU RÈGLEMENT

PLU : Zones UP

UP

Surface POS : 32,5 ha
Surface PLU : 40,3 ha

Terrain   :  surface minimale 1 000m²
Implantation :    alignement ou retrait 5 m mini              

  limites séparatives : L>H>8 m   
  vues

Emprise

Hauteur :    15 m max
Stationnement : 1 pl. pour 70 m² / logement
Espaces plantés
    en pleine terre
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ZONE UP

� Objectifs poursuivis

1-  Préserver les caractéristiques paysagères des deux 
secteurs

2-  Maintenir la qualité paysagère et architecturale du 
secteur

3-  Prendre en compte la topographie et le front de 
mer.

� Outils réglementaires

1-  Exclusion de toute activité créant des nuisances, 
implantation en retrait imposé, emprise au sol ré-
duite (art 1,2,6,7,9)

    

2-   Possibilité encadrée et modérée d�agrandissement, 
surface plantée importante, EBC  (art 7, 13)

3-  Des règles de hauteur qui prennent en compte le 
relief, aucune nouvelle construction dans la bande 
des 100 mètres (art 10 et loi Littoral)

limiter l�imperméabilisation des sols (art 5)

Caractéristiques de la zone
La zone UP correspond au hameau de Puys, situé en front de mer au 
nord du territoire communal, 
coteaux.

Cette zone à caractère résidentiel est à dominante d�habitations indivi-
duelles peu dense, avec une qualité paysagère remarquable.

La zone a légèrement augmenté : rue de Bonne Nouvelle, et ce malgré 
le passage en zone N du front de mer sur le hameau du Puys.
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UIf

2. JUSTIFICATION DU RÈGLEMENT

UY - UZ - ZAC du Belvédère et ZAE de la Bréauté PLU : Zones UIa - UIc - UIe - UIf - UIm - UIp - UIpa

UIa - UIc - UIe - UIf - UIm - UIp - UIpa

Surface PLU : 188,2 ha

Implantation :     alignement ou retrait de 5m 
    3m en UIm
       retrait obligatoire L>H/2>5m
Emprise :    -

tée)
Hauteur

Stationnement :   1 pl. pour 90 m² / logement                 
   1 pl. pour 50 m² / bureau (hors TC)

    1 pl. pour 200 m² / entrepôt
Espaces plantés

     

UIe

UIm

UIpa 

UIp

UIa

UIc
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ZONE UI

� Outils réglementaires
1-  Le foncier disponible est réservé exclusivement à l�acti-

vité économique sur UIa (art 1&2)

2-  Autoriser les types d�occupations des sols en fonction 
de la vocation de la zone (art 1&2)    
Sur UIm, Dieppe sud mixité des activités   
Sur UIp et UIpa, activités portuaires et installations 
industrialo-portuaires. UIp autorise également les 
constructions destinées aux commerces ou services liés 
directement à l�activité portuaire et ses besoins

3-  Gestion des implantations en retrait obligatoire au 
contact des autres zones (art 7)

4-  Implantation en retrait de l�espace public, contrôle des 
eaux usées, débit de fuite pour les eaux pluviales, plan-
tations en vis à vis des espaces publics (art 6, 4, 13)

5-  Localisation des entrées charretières, marche en avant obli-
gatoire pour la sortie des poids lourds (art 3, 12)

6-  Introduction de règles de stationnement pour les vélos 
(art 12) et mutualisation du stationnement à proximité 
du pôle gare.

Caractéristiques de la zone
La zone UI est destinée à recevoir des activités économiques avec des 
destinations plus précises selon les secteurs.

Le secteur UIc correspond notamment au secteur du Belvédère (Zone 
commerciale), le secteur UIe correspond à la ZAC EuroChannel et ses 
abords immédiats (activités industrielles et commerce de gros), le sec-
teur UIa correspond aux zones d�activités industrielles, le secteur UIm 
aux zones d�activité mixtes, le secteur UIp et le sous secteur UIpa cor-
respondent aux secteurs portuaires et aux installations industrialo-por-
tuaires.

Le secteur d�Eurochannel a été étendu, l�entrée sud de Dieppe égale-
ment, par contre la zone a été amputée de toute l�emprise de la trame 
bleue qui correspond aux bassins du port et à l�Arques.

� Objectifs poursuivis

1-  Soutenir l�activité économique

activités industrielles, activités portuaires

3-   Assurer la gestion des franges avec les autres zo-
nes

4-  Assurer la qualité environnementale du site

5- Préserver l�aménagement des espaces publics

6-  Promouvoir les circulations douces et les modes de 
transport alternatif
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PLU : Zones AU

AU Règles :  conformes à la vocation à venir du secteur UM 
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ZONE AU

� Objectifs poursuivis

1-  La zone AU concerne un espace conservant un ca-
ractère naturel, mais destiné à être ouvert à l�urba-
nisation à terme.

2-  Elles constituent les réserves foncières pour les pro-
grammes à venir.

Les conditions d�urbanisation : 

L�ouverture à l�urbanisation n�est envisageable que 
dans le cadre de l�élaboration d�un projet d�ensemble. 
Les aménagements des zones AU seront réalisés par 

un aménagement d�ensemble.

Dans l�attente, les secteurs AU : les articles du règle-
ment renvoient à ceux de la zone UM.

sera nécessaire.

Caractéristiques de la zone
Les zones AU - à urbaniser sont fortement réduites par rapport à la zone 
NA du POS.

Les secteurs qui ont été urbanisés depuis le POS ont été exclus de la 
zone.

Comparativement avec le POS, aucune zone nouvelle AU n�a été créée.
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2. JUSTIFICATION DU RÈGLEMENT

PLU : Zone A - Aa

A - Aa

Surface PLU : 94,0 ha

Implantation :  retrait  25 m (voies principales)   
12 m (emprises publiques) 

     10 m (ch. ruraux)                          
           limites séparatives : L>H/2>3 m
Emprise :     non réglementée
Hauteur :      12 m maximum
Stationnement :     en fonction des besoins                 
Espaces plantés :    non réglementé

A

Aa
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ZONE A

Caractéristiques de la zone
Cette zone à vocation agricole est protégée de toute urbanisation in-
compatible avec sa destination.

La zone a été étendue à tout le secteur exploité sur le plateau Est.

Le sous-secteur Aa (Camp de César et terrains du chemin du Val d�Ar-

comme un espace remarquable.

� Objectifs poursuivis

1- Préserver l�activité agricole.

2- Contenir l�extension urbaine.

3- Limiter les rejets au réseau d�assainissement

� Outils réglementaires

1-  Toute occupation et utilisation du sol est interdi-
te sauf constructions en lien avec activité agricole. 

développement de l�activité.

2-  La possibilité de construire est réservée aux seules 
constructions liées à l�activité agricole, les activi-
tés d�entreposage et de dépôts sont interdites. (art 
1&2). Les constructions à usage de logement, dès 
lors qu�elles sont nécessaires au fonctionnement ou 
au gardiennage des activités agricoles, sont auto-
risées en zone A et ne peuvent excéder 180 m² de 

besoins familiaux et aux aspects générationnels 
(plusieurs générations habitant ensemble).

3-  Les eaux de pluie ne seront plus envoyées vers les 
réseaux, mais intégralement stockées, réemployées 
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2. JUSTIFICATION DU RÈGLEMENT

N

Ne

Nl

Nstecal

Surface PLU : 241,4 ha

Implantation :     retrait 5m mini                        
  limites séparatives : L>H/2>3 m

Emprise

     sur les secteurs Ns : emprise dif-
férente suivant les sous secteurs 

Hauteur

    15 m max (Nl)
Stationnement :   en fonction des besoins                 
Espaces plantés :  non réglementé



PLU de la ville de Dieppe
Dieppe un pôle d�équilibre et de développement du territoire régional

292

ZONE N

Caractéristiques de la zone
La zone N regroupe les espaces protégés mais également les parcs, 
squares, jardins et cimetières en milieu urbain en raison de la qualité 
des sites, des milieux naturels et des paysages. Elle comprend trois 
sous-secteurs : le secteur Nl correspond aux terrains pouvant recevoir 
des équipements de loisirs. Le secteur Ne correspond à la trame bleue 
(Mer et Arques). Les sous-secteurs Ns1, Ns2, Ns3, Ns4, Ns5, Ns6 et Ns7 
(cf. p293).
Elle s�est étendue puisque les squares et espaces verts urbains ont in-

ont été inscrits le long du front de mer, en lien avec le secteur agricole 
et de la trame bleue.

� Objectifs poursuivis

1-  Maintenir le caractère paysager remarquable entre 
terre, mer, vallée et plateaux

2-  Recréer les corridors écologiques

3-  Permettre l�installation d�équipements de loisirs

4-  Constituer une trame verte et une trame bleue 
continues et identitaires

5-  Permettre la gestion de l�existant dans les secteurs 
Ns tout en préservant la qualité des sites, milieux 
naturels et paysages

� Outils réglementaires

1-  Tout est interdit sauf les constructions en lien avec 
les équipements de loisirs en zone Nl et certaines 
constructions ou extensions limitées autorisées en 
fonction de la nature de chacun des STECAL iden-

2-  Reprise de prescriptions du POS pour les secteurs 
ND dans une nouvelle écriture de la règle et actua-
lisation en fonction des évolutions réglementaires 
(Grenelle 2)

3-  Permettre la réalisation d�équipements de loisirs 
d�un gabarit cohérent avec le potentiel dieppois de 
part et d�autre des pelouses
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ZONES PROPRES AUX STECAL IDENTIFIÉS : NS1, NS2, NS3, NS4, NS5, NS6 ET NS7

Caractéristiques de la zone
L�article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l�environnement prévoit notamment que dans les zones 
naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des sec-
teurs de taille et de capacité d�accueil limités (parfois dénommés « STE-
CAL ») dans lesquels les constructions peuvent être autorisées à condi-
tion qu�elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles 
et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.  

� Objectifs poursuivis

1-  Permettre l�installation d�équipements de loisirs 
axés sur la thématique de la mer et des milieux 
naturels et certaines constructions de taille et de 
capacité d�accueil limitées sur des secteurs natu-
rels. Les constructions autorisées sont fonction de 
la vocation de chaque STECAL

2-  Assurer l�insertion de ces installations dans l�envi-
ronnement et leur compatibilité avec le maintien du 
caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

� Outils réglementaires

1-  Tout est interdit sauf les constructions de taille limi-

plan de zonage : les installations du Golf et les ha-
bitations existantes à proximité au Nord Ouest de la 
commune, le château-musée, le centre aquatique 
des bains et ses abords, le linéaire d�installations 
saisonnières du front de mer et le parking des cam-
pings cars, les installations de loisirs de la Route de 
Bonne Nouvelle, les installations du Sémaphore.

2-  Les articles 6,7,8,9,10 encadrent les conditions de 
hauteur, d�implantation et de densité des construc-
tions.
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ZONE NS

Tableau récapitulatif des STECAL

territoire communal

Dieppe, dont 6 à proximité du lit-
toral.

L�ensemble des STECAL couvrent 
8,7 hectares, ce qui correspond à 

du PLU de Dieppe.

Les habitations existantes près 
du golf, les installations du Golf, 
le château musée, le centre aqua-
tique des Bains, ses abords et les 
installations de loisirs route de 
Bonne Nouvelle et les installations 
du Sémaphore sont aujourd�hui 
des constructions existantes. Le 
règlement de PLU permet une 
gestion de l�existant en accord 

lieux.

Le classement en STECAL des ins-
tallations saisonnières du front de 
mer a pour objectif de permettre 
l�implantation d�installations sai-
sonnières commerciales durant la 
saison touristique.

Le classement en STECAL des ins-
tallation du Sémaphore maritime 

d�assurer ses missions de sécurité.Nstecal

NS1

NS2

NS3

NS4

NS5

NS6

NS7
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2. JUSTIFICATION DU RÈGLEMENT

2.3.3 Les évolutions cartographiques

La comparaison des deux plans de zonage fait apparaître à la fois des continuités et des ruptures.

POS PLU
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Tableau comparatif POS/PLU

POS PLU

POS PLU

1198,3 1198,3TOTAL

TABLEAU COMPARATIF POS/PLU

Superficie (ha) Superficie (ha)
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PARTIE 5 : CONFORMITÉ DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX
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Le périmètre du SCOT du Pays Dieppois Terroir de Caux a 
été approuvé par le Préfet le 22 avril 2011. Il est constitué 
des 6 intercommunalités composant le Pays et comprend 
128 communes.

Pays

Dans la délibération prise par le comité syndical le 16 no-
vembre 2011, il est rappelé qu�il s�agit de faire exister une 
nouvelle échelle territoriale en élaborant un projet partagé 
par tous les acteurs locaux en cohérence avec les politiques 
publiques. Développer les échanges et travailler en com-
mun permettront de promouvoir une image dynamique du 
territoire.

Les objectifs poursuivis :

-  Assurer la prise en compte des problématiques énergé-
tiques et de préservation de la biodiversité au sein de 

-  Permettre par une Approche Environnementale de l�Ur-
banisme (AEU) de mettre en perspective la transversa-
lité des questions environnementales dans les domaines 
de l�urbanisation, du développement économique, de la 
mobilité, de l�agriculture...

-
pement économique pour tous les secteurs d�activités 
(agriculture, industrie, services, tourisme...) et délimiter 

-  Gérer l�étalement urbain en proposant une offre de lo-

-  Proposer un schéma de déplacements en lien avec les 
problématiques d�urbanisation, de développement éco-
nomique (accès aux zones d�activités), d�accès aux com-
merces et services, de mise en valeur des espaces tou-
ristiques, d�accès à l�arrière-pays...

  

1. COMPATIBILITÉ AVEC LE PROJET DU SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIAL (SCOT)

Périmètre du SCOT du Pays Dieppois Terroir de Caux

Source : Syndicat mixte du Pays Dieppois - Terroir de Caux - 2012
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-  Répondre aux besoins en formation.

La démarche AEU® dans le cadre 
de l�élaboration du SCoT du Pays 

-  Situer l�environnement comme un facteur décisif dans 
l�aménagement du territoire pour faire de la qualité en-

-  Contribuer concrètement à la qualité environnementale 
des projets par des recommandations pour une utili-
sation raisonnée des ressources (énergie, eau), une 

qualité et la richesse du cadre de vie (environnement 

-  Susciter la compréhension partagée des enjeux envi-
ronnementaux, la recherche de solutions innovantes et 
l�accord sur les choix à réaliser.

Calendrier prévisionnel de la procé-
dure

-  22 avril 2011 : arrêté du Préfet approuvant le périmè-
tre d�élaboration du schéma de cohérence territoriale du 
Pays Dieppois Terroir de Caux

-  16 novembre 2011 : délibération du SMPDTC relative 
aux modalités de concertation et objectifs du SCOT

-  Avril 2012 : choix des bureaux d�études pour une assis-
tance au SMPDTC pour l�élaboration du SCOT avec une 
approche environnementale de l�urbanisme

-  Septembre 2012 : lancement du site internet du Pays

-  2012-2013 : établissement du diagnostic et connais-
sance partagée du territoire avec les élus, les acteurs du 
territoire et les habitants

-
ment et de développement durables (PADD)

d�orientations et d�objectifs (DOO)

-  2016 : arrêt du projet de SCoT, consultation des parte-
naires et enquête publique

-  Fin 2016 : approbation du schéma de cohérence territo-
riale du Pays Dieppois Terroir de Caux

Avancement du SCoT au moment 
de l�arrêt du PLU et cohérence du 
PLU sur les objectifs du SCoT

Lors de l�arrêt du PLU en mai 2013, le projet de SCoT n�était 
encore qu�à sa phase de diagnostic. Cependant, les objec-
tifs poursuivis, notamment au travers de la l�AEU sont com-

de Dieppe.

La recherche de la qualité environnementale comme un 
élément de la qualité de vie s�est traduit dans le PLU au 
travers de :

La contribution de la qualité environnementale des projets 

richesse du cadre de vie, biodiversité...).

1. COMPATIBILITÉ AVEC LE PROJET DU SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIAL (SCOT)
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Le Conseil Communautaire de Dieppe Maritime a engagé 
une procédure d�élaboration d�un second Programme Local 
de l�Habitat (PLH) par une délibération du 09 mars 2010.

La mission d�évaluation du premier PLH 2006/2011 et d�éla-
-

cité, En Act et Véraligne.

La mission s�est déroulée en trois phases :

1) un diagnostic
2) des enjeux et des orientations
3) un programme d�actions territorialisées

Les phases 1 et 2 ont été respectivement validées en Bu-
reau communautaire des 24 mai 2011 et 13 février 2012.

Compte tenu des délais inhérents au circuit de validation, le 
PLH n�a pas pu être mis en place au 1er janvier 2012, aussi 
les dispositions du PLH 2006/2011 ont elles été prorogées 
jusqu�au 31 décembre 2012.

2013/2018

Le programme d�actions prévoit la réalisation de 267 loge-
ments par an sur le territoire de l�agglomération, dont 
pour la commune de Dieppe
totale de logements.

Cet objectif permettra la réalisation de 942 logements sur 
Dieppe en 6 ans, dont 506 logements sociaux. 

aux programmes en cours de réalisation, en cours d�ins-

Le scénario retenu en comité de pilotage préconise en par-
ticulier un objectif annuel de production de 95 logements 
locatifs sociaux sur le territoire de la Communauté d�Agglo-
mération.

Les « Prêts Locatifs Sociaux (PLS) et Prêts Locatifs Aidés 
-

sidence Sociale de 20 logements PLAI qui sera construite 
au sein du Pôle Pasteur, et la Résidence étudiante de 80 
logements PLS qui sera réalisée sur Dieppe, s�ajouteront à 
cet objectif.

Sur la durée du PLH 2013/2018, les objectifs du parc public 
seront donc de :

(95 logements sociaux * 6 ans) + 100 logements so-
ciaux « structures » = 670, soit en moyenne 112 loge-
ments publics par an (dont 84 sur Dieppe).

comme suit :

-  De 0 à 6 500 euros par logement PLUS et PLAI selon une 
grille de critères à point,

-  De 0 à 500 euros pour les PLS classiques, hors struc-
tures

L�enveloppe prévisionnelle annuelle destinée à la produc-
tion de logements sociaux « hors structures », établie sur 

-
ration à 468 900 euros.

- 1 000 euros par logement PLS de la Résidence étudian-
te, soit 80 * 1 000 = 80 000 euros
- de 5 400 à 6 500 euros par logement PLAI de la Rési-
dence sociale, selon la grille de critères, soit au maximun 
20 * 6 500 euros = 130 000 euros.

L�enveloppe annuelle maximale totale du PLH 2013/2018, 
arrêtée par la Communauté d�Agglomération, se porte à 
755 733 euros en lissant les aides ponctuelles aux aides 
annuelles (aides annuelles + aides ponctuelles/6), soit 4 
534 400 euros sur la durée totale du PLH.

La compatibilité du Plan Local d�Urbanisme de la ville 
de Dieppe avec les objectifs du Plan Local de l�Habitat 
2013/2018

Le PLH de la communauté d�agglomération Dieppe Maritime 
prévoit donc la construction de 942 logements sur 6 ans 
pour la seule commune de Dieppe, soit une moyenne de 
157 par an.

250 logements par an en moyenne. Le projet de PLU res-
pecte donc les objectifs du PLH avec des objectifs plus am-
bitieux en terme de volume.

2. COMPATIBILITÉ AVEC LE PROGRAMME LOCAL DE L�HABITAT (PLH)
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Opérations de création de logement identifiés à Dieppe entre 2012 et 2025

Lieu Superficie
logements

Statut d'occupation
Type de 

logements
Échéance

Résid Delaloche rue de 
Stalingrad

3 587 19 Locatif social - 2012

76 rue de la Barre 327 5 Locatif social - 2012
rue de l'escarpe - 12 Privé - 2012

3 rue de l'Abattoir 1 774 22 Locatif social - 2012

6-8 bd Général De Gaulle 1 959 60 Mixte - 2014

Rue Thiers ancienne 
clinique st Pierre

2 962 33 Privé - 2012

Résidence Boudier 2ème 
tranche, rue du 74ème 

RI
30 Locatif social Collectifs 2013

Résidence Boudier T3 25 Locatif social Collectifs 2013
Le Val d'Arquet (LC4) 21 Locatif social collectif 2013
Le Val d'Arquet (LC5) 21 Locatif social collectif 2013

Le Val d'Arquet (LI5LC3) 21 Locatif social
Individuel/colle

ctif
2013

Le Val d'Arquet (LI1LI2) 6 Locatif social Individuel 2013

Le Val d'Arquet (LI3LI4) 12 Locatif social Individuel 2013

Le Val d'Arquet (LI7LI8) 14 Locatif social Individuel 2013

Le Val d'Arquet (LC2) 30 Locatif social collectif 2013

Le Val d'Arquet (LI6LC6) 18 Locatif social
Individuel/

collectif
2014

Le Val d'Arquet 71 Privé Individuel 2014
5/7/9 Rue Montigny
Résidence P Hamel

11 950 25 Mixte Mixte 2014

Le Val d'Arquet future 
rue Saint Ouen

- 16 Locatif social Individuel -

rue Jean Ribault 301 13 Privé Collectif 2014
Villa Mathilde rue Gal 

Leclerc
520 16 Social Collectif 2012

Ile du Pollet (angle rue 
Terrien et quai 

Carenage)
- 18 Accession Collectif fin 2013

25 rue de l'Epée/ 
140/142 gd rue

- 18 Social Collectif 2013

quai Henri IV 310 4 Social Collectif 2013

rue Louis de Bures - 4
APEI 24 places 

équivalent 4 logts
Collectif 2012-2013

Rue de Dijon (Ma 
Maison)

- 47
94 lits pour 47 agrément

PLS
Collectif 2012

36/38 avenue J Jaurès 4 577 12 Social Collectif 2014-2015

19 946

118 685

Nombre de logements construits par an : environ 
250

� Premiers éléments du bilan logement

2 avenue de la 
République

- 27 Social Collectif

Le Val d'Arquet Est 150 000 Locatif social Individuels -
Zac Dieppe Sud 400 Mixte indiv/collectif 2025

Rue des Martyrs de la 
Résistance

51 à 53 Locatif social Collectif 2013-2014

rue Montigny 80+60
Accession + résce pers. 
agées+logts étudiants

indiv/collectif 2015-2016

sente Jérusalem Social ? 2014-2015
Les Oratoriens 9 Accession Collectif 2013

Ilot Pasteur, av. Pasteur 40 logements étudiants Collectif 2013-2014

Ilot Pasteur, av. Pasteur 43 logements Collectif 2014-2015

OPAH-RU 180 Mixte 2012-2019

Rue Leguyon 20
locatif Foncière 

Logement
2014

Les Cormorans 13
locatif Foncière 

Logement
2015

rue Guy de Maupassant 21 Accession sociale 2015-2016

secteur Cormorans 12 Locatif social 2015-2016
Rue de Dijon (Ma 

Maison)
100 ?

site Lebon 20 quartier n'co ?
Dieppe Sud 50 résidence hôtelière ?

Site Renault 30
Quai Duquesne 100 Collectif

Puys 40 ma
Démarche BIMBY 50

Coteaux
Plots ou en 

bande
Diffus 420 logements indiv/collectif 2012-2025

2. COMPATIBILITÉ AVEC LE PROGRAMME LOCAL DE L�HABITAT (PLH)



PLU de la ville de Dieppe
Dieppe un pôle d�équilibre et de développement du territoire régional

303

3. COMPATIBILITÉ AVEC LE PLAN DE DÉPLACEMENT URBAIN (PDU)

Le Plan de Déplacement Urbain 
(PDU)

Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) a été approuvé par le 
-

cipes de l�organisation des transports de personnes et de 
marchandises, de la circulation et du stationnement, dans 
le périmètre des transports urbains. 

Les PLU de l�agglomération doivent être compatibles avec 
les 3 grands objectifs du PDU Dieppe Maritime :

-  Une sécurisation des déplacements et une intégration 
de l�agglomération tout entière au principe de transport 
public pour tous,

-  Une amélioration des cheminements modes doux et une 
réduction des vitesses dans les bourgs et les quartiers 
périphériques de Dieppe,

des modes alternatifs à l�automobile dans le centre-ville 
de Dieppe et une reconquête du front de mer pour l�in-
tégration des modes doux.

Les orientations se structurent autour des 4 thèmes sui-
vants :

-  Circulation et voirie : sécurisation des voies, réduction 
des nuisances et amélioration du plan de circulation.

-  Stationnement : création de nouvelles zones de sta-
tionnement pour les résidents, actifs et les chalands, et 
améliorer l�offre dans l�hypercentre.

-  Usage de l�espace public : établir des liaisons multi-

pénétrantes et faciliter les déplacements doux.

-  Les transports en commun : création d�un pôle mul-
timodal, améliorer le réseau de bus et les mettre aux 
normes PMR.
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Le Schéma Directeur d�Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) institué par la Loi nº 92-3 du 03/01/92, le 

période de 6 ans, pour chaque bassin hydrographique les 
orientations fondamentales d�une gestion équilibrée de la 
ressource en eau dans l�intérêt général et dans le respect 
des principes de la Directive 2000/60 Cadre sur l�Eau (DCE) 
du 23 octobre 2000 et de la loi sur l�eau, des objectifs en-
vironnementaux pour chaque masse d�eau (plans d�eau, 

souterraines).

Les objectifs d�une gestion équilibrée et durable de la res-
source en eau (art L. 211-1 du Code de l�Environnement) :

-  La prévention des inondations et la préservation des éco-

-  La protection des eaux et la lutte contre toute pollution 
(...) directe ou indirecte de matières de toute nature et 
plus généralement par tout fait susceptible de provoquer 

caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou 

souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des 

-  La restauration de la qualité de ces eaux et leur régé-

-  Le développement, la mobilisation, la création et la pro-

-  La valorisation de l�eau comme ressource économique 
(production d�électricité et répartition équitable de la 

-
rable de la ressource en eau.

-
die :

�   : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux 
par les polluants « classiques »

�   : Diminuer les pollutions diffuses des milieux 
aquatiques

�   : Réduire les pollutions des milieux aquatiques 
par les substances dangereuses

�   : Réduire les pollutions microbiologiques des mi-
lieux

�   : Protéger les captages d�eau pour l�alimentation 
en eau potable actuelle et future

�   : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et 
humides

�   : Gérer la rareté de la ressource en eau
�   : Limiter et prévenir le risque inondation

�  Levier 1 : Acquérir et partager les connaissances
�  Levier 2 : Développer la gouvernance et l�analyse éco-

nomique.

La portée juridique du SDAGE

-
riaux. On trouve ainsi :

�  les « programmes et décisions administratives dans le 
domaine de l�eau doivent être compatibles, ou rendus 
compatibles avec les dispositions des SDAGE » (article 

�  les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) et les 
Plans Locaux d�Urbanisme (PLU) doivent être compati-
bles ou rendus compatibles avec « les orientations fon-
damentales d�une gestion équilibrée de la ressource en 
eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux 

Cependant, le SDAGE ne doit contenir que des dispositions 
relatives à la ressource en eau même s�il s�impose par lien 
de compatibilité à d�autres actes n�ayant pas cet objet.

objectifs particuliers de protection des écosystèmes aqua-
tiques ou d�écoulement des crues. L�absence de prise en 
compte, ou l�édiction de règles contraire à ceux-ci dans un 
PLU engendrerait une illégalité certaine de ce dernier.

L�élaboration d�un Schéma de Gestion des Eaux Pluviales, 
en parallèle de l�élaboration du PLU-AEU® de la commune 
de Dieppe, a permis de prendre en compte dans le règle-

Le Schéma de Gestion des Eaux Pluviales fera l�objet d�une 
évaluation environnementale, ce qui permettra de vali-
der également la conformité de la réglementation mise en 
oeuvre.

4. COMPATIBILITÉ AVEC LE SDAGE
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 INCIDENCES DES ORIENTATIONS ET DES DISPOSITIONS DU PLU 

ET INDICATEURS DE SUIVI
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1. INCIDENCES DES ORIENTATIONS ET DES DISPOSITIONS DU PLU

L�article R.123-2-4 ° du Code de l�Urbanisme, dispose que 
le rapport de présentation du PLU évalue les incidences 
des orientations du plan sur l�environnement et expose la 
manière dont le plan prend en compte le souci de sa pré-
servation et de sa mise en valeur. Il s�agit donc d�évaluer 
les diverses répercussions ou les conséquences, directes ou 
indirectes, temporaires ou permanentes, du projet d�amé-
nagement retenu sur les espaces naturels, le paysage, le 
milieu écologique, l�environnement urbain.

-
vités (bureaux et commerces) sont productrices de déchets 

des sols�).

valoriser ses espaces naturels, en particulier les espaces 
littoraux et les espaces naturels publics et privés au sein de 
la zone urbaine.

� La protection renforcée des élé-
ments caractéristiques du patri-
moine local

La commune de Dieppe est caractérisée par la présence 
sur son territoire communal d�une Zone de Protection du 
Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) qui 
constitue près des deux tiers de la zone urbaine.

De plus, Dieppe est classée ville d�Art et d�Histoire.

Ces éléments de protection s�imposant au PLU, il ne les a 
pas remis en cause et s�est strictement conformé à leurs 
dispositions.
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� Incidences sur le paysage

Les entités paysagères fondatrices de Dieppe sont renfor-
cées, l�étalement urbain se voit limité dans les secteurs où 
il est le plus impactant visuellement et les formes urbaines 
préconisées favorisent une plus grande densité.

Le PLU a permis une prise en compte des entités naturelles 

de la trame verte et bleue.

Les falaises

Les falaises littorales font partie des grands éléments pay-
sagers naturels du territoire de la Ville de Dieppe.

-
ristiques, les falaises sont classées ZNIEFF de type II, et 
constituent également un habitat naturel répertorié au ré-
seau Natura 2000 par l�Union Européenne (cf. Titre 2).

En outre, ce territoire s�inscrit dans la continuité des Pla-
teaux Nord Ouest et Nord Est, ouverts à l�urbanisation. Il a 
donc à ce titre un impact paysager et naturel fort qu�il est 
nécessaire de préserver et de mettre en avant.

Le Projet de protection et de valorisation de l�espace littoral 
s�inscrit dans la politique nationale et locale de protection 
de l�environnement. Plus particulièrement, ce projet est en 
cohérence avec :

-  les orientations de la Stratégie Nationale pour la Biodi-
versité, pour le maintien et le développement d�une « 
trame écologique » (continuité et surface des milieux 

-  la politique départementale de la Seine-Maritime en 
faveur des Espaces Naturels Sensibles, 

-  la politique municipale en matière de protection de la 
bande littorale et de maintien des activités agricoles 
périurbaines.

Ce projet de mise en valeur du site naturel et de maintien 
de son accessibilité permet de sensibiliser le grand public à 

la préservation de l�environnement :

-  en soulignant les potentialités biologiques, faunisti-

-  en montrant que des activités humaines peuvent s�in-
tégrer dans un tel site.

Les secteurs faiblement urbanisés, mais situés dans les zo-

risque lié aux cavités souterraines ou aux falaises) ont été 
déclassés en zone naturelle.

La proximité immédiate de la falaise permettra d�informer 

mais également sur les dangers et menaces que représen-
tent ces entités.

Les espaces non bâtis sur les plateaux (golf, secteurs agri-
coles) sont préservés.

L�impact de ce projet sur l�état initial de l�environnement 
relativement préservé ne sera que positif et s�inscrit pleine-
ment dans le dispositif de mesures compensatoires du PLU 
liées à l�urbanisation du plateau Nord-Est (Val d�Arquet) 
et de la ZAC Dieppe Sud située à proximité immédiate du 
Port.

La préservation du caractère paysager du secteur du 
Puys

En tant qu�élément caractéristique et original du paysage 
dieppois, le secteur du Puys fait l�objet, dans le PLU, d�une 
réglementation particulière qui vise à préserver ses carac-
téristiques. L�objectif est de maîtriser l�évolution de l�urba-
nisation de telle sorte que son impact sur le site soit adapté 
à une situation géographique proche du littoral et dont les 
problématiques de ruissellement sont importantes (cf. plan 
de zonage aléa et inondation et rapport d�étude).

Les séquences végétales non urbanisées sont classées en 
zone naturelle voire pour certaines en Espace Boisé Classé 

permet de contrôler strictement la densité des construc-
tions (pour plus de détail, voir partie explicative des mesu-
res réglementaires instaurées en zone urbaine du secteur 
du Puys UP, partie 4 chapitre 2 du rapport de présentation 

1.1 INCIDENCES DU PLU SUR LE PATRIMOINE, LE PAYSAGE, LA FAUNE ET LA FLORE

a été portée à la rédaction des articles 4 et 13 de la zone 
urbaine de Puys, relatifs à l�assainissement et aux espaces 

espaces verts est importante. 

En complément du classement en zone naturelle et en Es-
pace Boisé Classé (EBC) des ensembles boisés les plus im-
portants, cette mesure permet de préserver l�espace vert 
privé du futur centre de loisirs.

La topographie du secteur a été prise en compte dans la 
rédaction de l�article 13, qui souligne l�importance de la « 
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� Incidences sur les habitats, la 

La commune de Dieppe a su se développer tout en préser-
vant les éléments les plus riches de son patrimoine naturel 
(falaises, zone des plages et sa pelouse, l�Arques et ses 
rives...).

Elle souhaite aujourd�hui accentuer davantage cette politi-
que de valorisation de ces atouts écologiques et créer, pour 
cela, une protection de ses parcs et jardins, publics et pri-

une volonté de créer des continuités entre les différentes 

L�objectif de préservation des falaises constitue également 
un objectif de conservation clair : il s�agit de maintenir les 
populations faunistiques et leurs habitats naturels.

Le maintien d�un bon niveau de population des espèces 
aux exigences écologiques différentes dépend surtout de la 

également d�une certaine quiétude sur les lieux de repro-
duction.

Dans le cadre de la ville de Dieppe, deux types d�enjeux 
sont mis en évidence : ceux liés à la préservation des espè-
ces et ceux liés à leurs habitats.

�  Le maintien des espèces liées aux habitats de falaises ou 
de carrières exige une maîtrise de la fréquentation de ces 

de reproduction.

�  Le maintien de la faune lié aux habitats des milieux ouverts 
exige une ouverture des milieux assez importants. Les 
secteurs les plus riches présentent une mosaïque de pe-
louses et de zones arbustives (continuité écologique).

1.1 INCIDENCES DU PLU SUR LE PATRIMOINE, LE PAYSAGE, LA FAUNE ET LA FLORE

�  Les falaises et les cavités souterraines, dont la préserva-
tion est renforcée, permettent la présence d�une faune et 

�  Les prairies et les zones ouvertes de la zone constituent 
des zones d�alimentation complémentaires pour certains 
oiseaux ou des zones vitales pour la faune locale.

� Incidences sur la consommation 
des sols

 

foncier mutable au sein du tissu urbain (friches ou secteurs 
peu denses), d�optimiser les secteurs bien desservis par les 
transports publics et de limiter les zones ouvertes à l�urba-
nisation trouve sa traduction dans les pièces réglementai-
res du PLU. 

En effet, celui-ci maintient en zone à urbaniser une zone 
déjà classée en NA (d�urbanisation future) dans le POS : il 
s�agit du secteur situé en prolongement de l�écoquartier du 
Val d�Arquet. Cette zone est dédiée à l�accueil de résidences 
mixtes, d�équipement et de petits commerces de proximité. 
L�objectif est de répondre aux orientations du PLH.

Les orientations d�aménagement et de programmation des 
zones à urbaniser (Val d�Arquet, site les Coteaux-Lebon) 
indiquent la volonté de limiter à court et moyen terme la 
consommation de foncier.

densité  et de lutter contre l�étalement urbain et améliorer 
l�accès aux équipements. Ceci se traduit par la structuration 
de l�urbanisation autour des axes desservis en transport en 
commun et par le renouvellement urbain notamment (ZAC 
Dieppe Sud).

Le développement du territoire se fera également via le re-
nouvellement de la ville sur elle-même. Pour faciliter cette 

-
baine, et qui couvrent au total près de 400 ha au sein du 
tissu urbain existant.

La volonté de protéger les espaces naturels remarquables, 
la trame verte urbaine et la trame bleue est confortée par 
la désignation de 246 ha de zones naturelles de PLU. Cette 
surface est augmentée par rapport au POS (les zones ND 
couvraient 193 ha au total). Cette augmentation s�explique 
par le classement en zones naturelles (Ne) des bassins du 
port et de l�Arques, et en zones naturelles (N) les espaces 
verts, squares et jardins publics où les constructions et ins-
tallations sont restreintes: seuls des éléments utiles à leur 
activité peuvent y être implantés. 

Le renforcement de la zone naturelle proche du rivage est 
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issu d�une double volonté de renforcer la trame verte et de 
prendre en compte les dispositions de la loi Littoral princi-
palement en lien avec le recul du trait de côte et le risque 
cavité souterraine.

-
ritoire vers un renouvellement de la ville sur elle-même 
(orientations d�aménagement et de programmation de la 
ZAC Dieppe Sud, de l�île du Pollet, des Coteaux).

-
nes urbaines UA, UB, UC et UM, des règles permettant de 
conserver les caractéristiques architecturales, urbaines et 
paysagères identitaires à chaque secteur, tout en permet-
tant à la population d�améliorer leurs habitats.

1.1 INCIDENCES DU PLU SUR LE PATRIMOINE, LE PAYSAGE, LA FAUNE ET LA FLORE
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1.2 Incidences sur les ressources

� Incidences sur la consommation 
d�énergie

Le projet de PLU prévoit une croissance du nombre de lo-
gements et donc du nombre d�habitants. De ce fait, la de-
mande en énergie est plus importante (électricité, gaz...).

Le règlement du PLU ne peut obliger les promoteurs et les 
particuliers à se doter d�outils de production d�énergie dite 

-
cours (article 11). 

Hormis en ZPPAUP où ces outils sont autorisés sous condi-
tion d�acceptation de la part des services de l�État (Archi-
tecte des Bâtiments de France - ABF), toutes les zones du 
PLU peuvent s�équiper en panneau photovoltaïque, en mini-
éolienne...

Les nouvelles opérations de logements, ainsi que les procé-
dures de renouvellement urbain (ANRU, OPAH) respectent 
les nouvelles dispositions réglementaires liées au Grenelle 
2, à la RT 2012... La construction d�un éco-quartier sur le 
secteur du Val Druel répond à des critères environnemen-
taux et servira de modèle « a minima » pour les nouvelles 
opérations futures.

Le recours aux énergies renouvelables et l�amélioration des 
performances énergétiques des logements sont donc favo-
risés.

� Incidences sur l�hydraulique de 
surface

et dans une moindre mesure les opérations de renouvelle-
ment de la ZAC Dieppe Sud et du secteur des Coteaux, vont 

-

En effet, la réduction de la perméabilité des sols entraîne 

pluvieuse. Cette imperméabilisation est le fait des voiries, 
des trottoirs, des aires de stationnement publiques, ou, sur 
les parcelles privées, des emprises bâties.

Ceci va augmenter le volume et la vitesse de l�écoulement 
en cas de pluie et aggraver les risques d�inondation. En 

particulièrement fort.

Dans un objectif d�information, de précaution et de préven-
tion, la Ville a élaboré son DICRIM (Document d�Informa-
tion Communal sur les Risques Majeurs).

� Incidences sur la ressource en 
eau

Le rapport à l�eau et la mise en valeur au travers 
d�une trame bleue

La préservation de la ressource en eau constitue un axe 
important du PLU. Cet objectif est développé dans deux 

un élément qui doit être mis en valeur à travers la consti-
tution d�une trame bleue continue, mais aussi comme une 
ressource à protéger et économiser.

L�approvisionnement en eau potable

Par delà les efforts d�urbanisation au sein ou en continuité 
du tissu existant, du fait de la création de nouveaux lo-
gements pour répondre aux besoins de la population, le 
PLU nécessite la mise en place d�approvisionnement sup-
plémentaire en eau potable, là où les conditions de raccor-
dement au réseau d�alimentation sont bonnes.

Ainsi, la logique de développement urbain et économique 
entraînera une augmentation des prélèvements en eau po-
table, dont l�ampleur dépend en grande partie des compor-
tements individuels.

souffrant à l�heure actuelle pas de problèmes d�ordre quan-
titatif, cet impact devrait être modéré.

Les sources de pollution

Le fonctionnement de toute zone urbanisée se traduit par 
la production de polluants émis par les activités et la fré-
quentation humaine (poussières, hydrocarbures ou huiles 

-
nement pluvieux, ces divers polluants sont entraînés par 
le ruissellement, plus ou moins dilués, et rejetés dans le 
milieu récepteur via les exutoires en place qui converge 
vers le littoral

de provoquer à court terme des phénomènes d�intoxica-
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tion et à plus long terme des contaminations, des troubles 
dans les cycles biologiques des êtres vivants ainsi que dans 
les équilibres écologiques des populations aquatiques. Au 
vu de la sensibilité des milieux aquatiques de l�Arques ceci 
peut avoir un impact fort. 

La protection des espaces naturels, des biens et des per-
sonnes face aux risques naturels et technologiques est un 
objectif central des documents d�urbanisme. Ces risques 

pris en compte dans le Projet d�Aménagement et de Déve-
loppement Durable. Ils conditionnent largement l�utilisation 
de l�espace.

1.2 Incidences sur les ressources
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1.3 Incidences du PLU sur la prise en compte des risques et des nuisances

� Incidences sur la prise en comp-
te des risques naturels

Les incidences du projet de PLU sur les risques na-
turels

Le PLU n�a pas d�incidence notable sur l�exposition des 
populations aux risques naturels dans la mesure où ces 
risques naturels relèvent du facteur océanique (tempête, 
submersion, inondation...) ou ont fait l�objet de mesures 

l�urbanisation dans les secteurs à risques constitue le volet 
essentiel de la prévention des risques au niveau du Plan 
Local d�Urbanisme. 

Dans les secteurs concernés par les risques souterrains (cf. 
partie 2 du rapport de présentation), les services de l�État 

-
tructibles qui viennent se sur-imposer aux zonages du PLU. 
En l�absence de connaissance précise du périmètre réel du 
risque, le périmètre inconstructible correspond à un cercle 
de 60 mètres de rayon à partir du risque révélé ou présumé. 
En cas de connaissance plus précise du risque, le périmètre 
inconstructible est adapté au périmètre de la cavité.

À l�intérieur de ces périmètres, des règles de constructibili-

� Incidences sur la qualité de l�air

L�objectif de la ville de Dieppe en termes de réduction des 
gaz à effet de serre se manifeste à travers de nombreuses 
dispositions visant à réduire la consommation énergétique 
globale, en intervenant d�une par sur les déplacements 
automobiles et, d�autre part, sur la performance énergéti-
que des bâtiments.

Le PLU dispose également de certaines orientations (pro-
jets ou règles) favorables aux modes de circulation douce, 
en adéquation avec les objectifs de développement dura-
ble. Il est également prévu une réorganisation du réseau 
de transports notamment pour les bus et la création d�un 
pôle multimodal indiquant la volonté de la commune de 
réduire ses émissions de polluants et ainsi d�améliorer la 
qualité de l�air. 

L�ensemble de ces dispositions participera à la réduction de 
la part modale de l�automobile dans les déplacements quo-
tidiens et ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre que ces véhicules génèrent.

la consommation d�énergie fossile dans les bâtiments. Pour 
cela, le règlement permet le recours aux dispositifs techni-
ques et aux modes de construction destinés à réaliser des 
économies d�énergie.

Parallèlement, le PLU engendre une stabilisation des émis-
sions polluantes dues au secteur industriel, dans la mesure 
où il n�encadre pas le développement de nouvelles indus-
tries lourdes ou polluantes dans la zone portuaire notam-
ment.

Le développement urbain de la ville de Dieppe se fera donc 
sans accroître les rejets de gaz à effet de serre et pourra 
même contribuer à la réduction du niveau actuel de rejets 
grâce au renouvellement progressif des constructions très 
consommatrices d�énergie et à la diminution des déplace-
ments automobiles individuels. 

Néanmoins, l�augmentation de la population résidente va 
engendrer une hausse des besoins en énergie, tout d�abord 
pour les transports, mais aussi pour le résidentiel (chauf-
fage des bâtiments, eau chaude sanitaire, fonctionnement 
des appareils électroménagers...) ce qui aura pour consé-

quence une hausse des rejets de gaz à effets de serre dans 
l�atmosphère.
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� Incidences du PLU sur l�aléa de 

La commune est concernée par l�aléa lié au retrait et au 

de la sécheresse certaine de ces argiles se rétractent forte-
ment, puis se dilatent à nouveau lors d�épisodes pluvieux. 
L�alternance sécheresse-réhydratation entraîne localement 
des mouvements de terrain non uniformes pouvant aller 

� Incidences du PLU sur le risque 
d�inondation

La ville de Dieppe est soumise aux risques inondations par 
débordement de l�Arques.
Le PPRI a été prescrit par arrêté préfectoral le 23/05/2001 
et approuvé le 26/12/2007 sur le territoire des 4 commu-
nes de la vallée de l�Arques :

- Dieppe,

- Rouxmesnil-Bouteilles,

- Martin-Eglise,

- Arques-la-Bataille.

Le PPRI est accompagné d�un plan de zonage associé à un 

sont destinées à limiter les dommages aux biens et activités 
existants et futurs, à assurer le libre écoulement des eaux 
et la conservation des champs d�expansion des crues. 

Le zonage détermine ainsi pour Dieppe :

-  Zones ROUGE : espaces urbanisés moyennement à 
fortement exposés aux inondations, et espaces natu-
rels à vocation d�expansion des crues. 

(Avenue de Bréauté près de l�hippodrome)

 espaces urbanisés ou naturels for-
tement exposés aux ruissellements. 

(Plateau Est : Chemin des Barbarie, du Val d�Arquet, 
Rue du Général Leclerc, Rue des Martyrs). 

-  Zones GRISE : espaces naturels ou non, exposés à 
des phénomènes de ruissellements diffus ou poten-
tiellement torrentiels. 

(Coteaux des deux plateaux, Avenue de la République)

 secteurs affectés par l�aléa submersion 
marine sur la ville de Dieppe. 

(Quai Henri IV)

En outre, aucune zone n�est ouverte à l�urbanisation dans 

préservation de zones non imperméabilisées dans ces sec-

pluviales et donc à la réduction des inondations par ruissel-
lement, est assurée par le maintien en zone N et en zone 
A. Ce principe trouve sa traduction réglementaire dans les 
articles 4 des zones citées avec une tolérance de zéro rejet 
vers les réseaux.

-
nage du PPRI annexé au PLU. Le règlement interdit toute 
construction, installation ou ouvrage dans les zones d�aléa 
fort (à l�exception cependant des travaux de réhabilitation 

permettre une évolution du bâti existant dans ces zones), 
tandis que dans les zones d�aléa moyen et faible, seuls sont 
interdits les affouillements et exhaussements ainsi que les 

les autres constructions et ouvrages sont, dans ces zones, 
-

sitions communes du règlement.

Le Schéma de Gestion des Eaux Pluviales a permis d�iden-

compte dans le PLU au travers de la carte annexée au PLU 
(4.5 - Zonage Aléa Inondation).

-
tions particulières détaillées dans le règlement du PLU :

-  le Centre Ville (aléa fort et aléa faible)

-  Le Parc du Talou (aléa faible).

De même, les axes de ruissellement sur voirie et talweg 
-

ment l�objet de prescriptions particulières détaillées dans le 
règlement de PLU.

1.3 Incidences du PLU sur la prise en compte des risques et des nuisances
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� Incidences sur les nuisances so-
nores

Les nuisances sonores résultent principalement des trans-
ports terrestres. Le projet de la ville décline des dispositions 
permettant de réduire les désagréments liés aux nuisances 
sonores par l�automobile. L�objectif de réduire l�utilisation 
de la voiture en faveur des modes alternatifs participe à 
cette réduction des nuisances.

Le PLU autorise la construction dans les secteurs affectés 
par le bruit généré par ces infrastructures, mais son règle-
ment rappelle, dans les dispositions particulières relatives 
aux risques et nuisances, que les constructions seront sou-
mises aux normes d�isolation prescrites dans les différents 
textes réglementaires.

� Incidences sur le risque indus-
triel

Dans les secteurs concernés par les risques industriels et 

présentation, les services de l�État transmettent à la com-
mune des périmètres dits SEVESO venant se sur-imposer 
aux zonages du PLU, et au sein desquels des limitations à 

Nota: Il n�y a pas de site classé SEVESO sur le territoire de 
la commune.

Incidences sur les sites classés ICPE

L�État est l�autorité publique en charge des installations 
classées. Le préfet, en tant que représentant de l�État :

-  donne les autorisations pour l�exploitation des instal-

-  indique à l�exploitant les conditions d�exploitation à 

de sinistre.

Les inspecteurs des installations classées (agents travaillant 
dans les directions régionales de l�environnement, de l�amé-
nagement et du logement � DREAL ou dans les directions 
départementales ministérielles) inspectent et contrôlent les 
installations classées tout au long de leur existence pour 

Le maire de la commune doit prendre en compte la pré-
sence de l�installation classée dans l�élaboration des plans 
d�urbanisme. Ils participent également à l�organisation des 
secours en cas de sinistre, sous l�autorité du Préfet. Les 

-
sentation. Deux ICPE soumises à autorisation engendrent 
des périmètres de sécurité reportés sur le plan de zonage, 

� Incidences sur le risque nucléai-
re

Dieppe est concernée par le périmètre de sécurité de 10 
km autour de la centrale nucléaire de Penly. Aujourd�hui, 
seul le quartier Est de Neuville-lès-Dieppe fait l�objet de ce 
périmètre. 

Ceci impose à la commune une obligation d�information aux 
habitants sur les risques et les consignes de sécurités à sui-
vre en cas d�accident nucléaire. Liés à un relâchement im-
portant de substances radioactives dans l�environnement, 
ces risques sont de deux types :

-  exposition externe (contact cutané des radioéléments 
des émanations radioactives)

-  exposition interne (inhalation d�air contaminé ou inges-
tion de produits contaminés)

Le projet de ville prévoit la réalisation d�un quartier en 
prolongement de l�écoquartier du Val d�Arquet situé sur le 
plateau Est. Ce quartier sera inclus dans le périmètre de 
sécurité de Penly. La commune sera donc dans l�obligation 
d�informer les nouveaux habitants des risques et des consi-
gnes de sécurité.

1.3 Incidences du PLU sur la prise en compte des risques et des nuisances
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� Incidences sur les déchets

La gestion des déchets est une compétence communautaire 
exercée par la Communauté d�Agglomération de la Région 
Dieppoise (CARD). 

Chaque opération d�aménagement doit se conformer à la 
réglementation en vigueur et aux dispositifs imposés par la 
collectivité en la matière. L�installation de conteneurs en-
terrés est prévue sur le territoire communal. Au regard des 

-
catif sur la gestion des déchets. Le tri et la valorisation des 
déchets sont renforcés et la mise en place d�espaces dédiés 
au tri sélectif permet de mieux gérer et réduire la quantité 
de déchets incinérés.

Cependant, le PLU provoque une source de déchets supplé-
mentaire en augmentant la densité des quartiers et le nom-
bre d�habitants. De ce fait, les collectes seront adaptées en 
fonction de l�évolution des quartiers et du peuplement. Une 
sensibilisation sera également mise en place, pour intensi-

� Incidences sur l�assainissement

Le projet de PLU prévoit un apport de population d�environ 
4 000 habitants sur 12 années. La station d�épuration a été 
dimensionnée pour avoir une capacité de gestion pour 68 
500 équivalents habitants.

-
pacité résiduelle est donc de 18 500 équivalents habitants.

-
cité résiduelle est donc de 36 300 équivalents habitants.

La réserve de charge de la station d�épuration est donc en 

de l�apport de population prévue par le PLU et par le PLH.

� Incidences sur le transport de 
matières dangereuses

Le territoire communal est traversé par plusieurs canalisa-
tions de transport de gaz, élément faisant partie des ma-
tières dangereuses génératrices de risques pour les biens, 
les personnes et l�environnement. Elles font l�objet d�une 

de large, au sein de laquelle il ne peut être procédé à la mo-

descriptives adjointes.

En outre, la commune est traversée par des grandes infras-
tructures de transport routier (RD925), ferroviaire (ligne 

-
vial (Arques) et aérien servant notamment au transport de 
matières et marchandises dangereuses. 
Dieppe se caractérise par une économie dynamique qu�elle 
souhaite conforter et développer en mobilisant tous ses po-
tentiels et notamment les activités industrielles.
Ce développement industriel s�accompagnera d�une hausse 
du transport de matières dangereuses, liée à l�approvision-
nement des nouvelles industries en matières premières et 
à l�export de leur production.

La présence d�ICPE notamment au niveau du port, induit 
un transport plus ou moins régulier de substances dange-
reuses.

La localisation du port de pêche et de plaisance implique 
une entrée dans le centre-ville de matières dangereuses 
(carburant...). 

Le Centre Hospitalier et tous les établissements de soins 
sont eux aussi à l�origine de mouvements de matières dan-
gereuses sur le territoire de Dieppe notamment en Centre 
Ville. 

On remarquera cependant que la D925 permet une circula-
tion des TMD hors du centre-ville limitant l�accès à ce sec-
teur aux seules nécessités des établissements précités. 

1.3 Incidences du PLU sur la prise en compte des risques et des nuisances
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Différentes mesures de réglementaires sont prévues pour 
prévenir ou limiter ce risque :

-  les réglementations transport de matières dangereu-

� ADR (route), 
� RID (ferré), 
� ADNR (voie navigable intérieure)...

- les plans de surveillance et de secours

1.3 Incidences du PLU sur la prise en compte des risques et des nuisances
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1.4 Incidences sur la qualité de vie

Les orientations du PLU sont globalement positives pour 
la qualité de vie des habitants de Dieppe ainsi que pour la 
préservation des éléments de paysage caractéristiques.

Le projet de la ville met notamment l�accent sur :

-  la consolidation de la trame verte et bleue 

-  la mise en valeur des espaces naturels et des espaces 
verts urbains

-  les déplacements doux ou l�usage des transports en 
commun

-  la valorisation du littoral

Tous ces objectifs présentent de nombreuses incidences 
positives sur le bien-être de l�individu et sa santé. La pré-
sence de végétation en milieu urbain assure un contact de 
l�homme avec la nature et lui garantit un espace de vie plus 
saine et moins oppressante à l�échelle de la ville. La végé-
tation a aussi un impact positif sur le milieu urbain et sur la 
perception que l�homme peut en avoir.

permettent d�assurer un cadre de vie préservé aux habi-
tants de Dieppe.

� Incidences du développement 
du tourisme

Le PLU organise et favorise l�activité touristique notamment 
par la mise en valeur du littoral et la création d�équipements 
balnéaires. Cette orientation peut créer une surfréquenta-
tion des espaces du littoral avec un risque de pollution de 
ces espaces. L�activité touristique va également augmen-
ter le nombre de déplacements motorisés dans la ville, la 
quantité de déchets produits ainsi que la consommation en 
ressources naturelles. 

De ce fait, la ville a pris des mesures compensatoires no-
tamment en réorganisant le stationnement, en améliorant 
la qualité des transports en commun et en développant les 
modes doux. Elle prévoit également d�améliorer la ges-
tion de la ressource en eau et d�adapter la gestion des dé-
chets. 

De plus, le PLU limite l�extension de l�urbanisation dans les 
espaces proches du rivage et il classe la frange littorale en 
zone naturelle protégée pour assurer une protection stricte 
de ces espaces. 

� La promotion des architectures 
contemporaines et l�améliora-
tion de l�insertion des projets 

Le PADD entend assurer la promotion d�une architecture 
contemporaine et renouvelée sur l�ensemble de son terri-
toire. Cette image de modernité exprimée par l�écoquartier 
du Val d�Arquet en cours de réalisation doit se diffuser à 
l�ensemble de la ville, en veillant à une bonne intégration 
des constructions à l�existant.

L�architecture innovante est encouragée dans le PLU et doit 
guider le renouvellement de la ville sur elle-même.

Les entrées de la ville existantes seront le réceptacle idéal 
pour cette architecture moderne et durable (pôle tertiaire 
autour de la gare et revalorisation de l�entrée de ville de-
puis l�avenue Normandie Sussex).

des objectifs de qualités environnementales. L�objectif n�est 
pas seulement poursuivi dans le cadre du PLU car le règle-
ment ne peut pas être strictement contraignant dans tou-
tes les situations, mais au travers des démarches diverses 
: opérations publiques, négociations avec les promoteurs, 
contenu des cahiers des charges de cession de terrains, 
règlement de concours promoteurs architecture�.

Le règlement favorise par exemple le développement des 
toitures-terrasses en permettant de réduire les surfaces li-
bres au sol en réalisant des toitures végétalisées.
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� Incidences sur les déplacements 
urbains

Le réseau routier dieppois s�est constitué autour d�un réseau 
de voirie permettant de relier les différentes communes de 
l�agglomération (RD1, RD915, RD925). L�accès principal à 
la commune se fait depuis la RN27 (Rouen, le Havre).

-
lation autour de quelques points stratégiques situés princi-
palement en centre-ville et sur l�avenue des Canadiens. La 

quelques secteurs saturés aux heures de pointe, et plus 

au niveau du Port (ponts Ango et Colbert). 

localisation de la ville en bordure littorale caractérisée par 
la quasi-absence de circulation de transit du fait de la si-
tuation géographique de Dieppe. La commune concentre la 
majorité des emplois de l�agglomération, mais ces échan-
ges (domicile-travail) restent relativement faibles.

-
placements automobiles, sources de nuisances sonores et 
de gaz à effet de serre. Cette caractéristique est renforcée 
par :

-
pétitive,

compte,

-
glomération provoque une forte attractivité résidentielle 
pour les communes rurales entraînant un étalement urbain 
et une spécialisation des espaces entre fonction résiden-
tielle et fonction économique.

La prise en compte du tourisme

Dieppe présente la particularité d�être une commune tou-
ristique attractive, principalement lors des périodes estiva-
les, ce qui lui confère un surclassement (80 000 habitants 
en été). De ce fait, les zones de plage et le centre-ville pré-

-
sante au regard de la demande.

Le PADD prévoit la création d�espaces de stationnement en 

en commun. Cette orientation permettra ainsi d�apaiser ces 
secteurs de la ville en période estivale, de limiter les pol-

zones touristiques.

Une saturation prévisible

L�évolution récente des déplacements et notamment l�aug-

que la ville, par la simple poursuite des tendances actuel-
les, atteindra dans un proche avenir les limites de l�offre du 
réseau de voirie.

Au rythme de cette progression, il est à craindre pour l�ave-
nir des nuisances fortes pour la ville mettant en cause non 
seulement la maîtrise des espaces urbains, leur accessibi-
lité, mais la préservation du cadre de vie.

Au regard du diagnostic des déplacements dans l�agglomé-
ration dieppoise et conformément aux objectifs attendus 
les enjeux étaient les suivants :

-  hiérarchiser le réseau de voirie et organiser le station-
nement,

-  développer les transports en commun et renforcer l�in-
termodalité,

- promouvoir les modes doux,

-  organiser les livraisons en ville et l�acheminement des 
marchandises,

- lutter contre les accidents et la pollution,

-  renforcer l�attractivité des espaces centraux et rendre 
cohérent urbanisme et déplacements.

Le PADD prévoit d�améliorer l�offre de transport en commun 
à travers toute la ville, en particulier par la réalisation d�un 
pôle multimodal en centre-ville en lien avec la gare ferro-

1.4 Incidences sur la qualité de vie

viaire, qui entraînera très certainement un redéploiement 

d�Arquet, secteur des Coteaux. 

Cet axe fort du PADD aura un impact très positif en terme 
de réduction des déplacements, et donc de leurs nuisances 
induites jusque-là.

À travers la promotion du projet d�intermodalité, le PADD 
s�inscrit donc dans les objectifs suivants :

- Limiter le stationnement en centre-ville,

- proposer une hiérarchisation du réseau de voirie,

-
ternative et compétitive à l�usage de la voiture pour 
les déplacements internes et externes à l�aggloméra-
tion.

D�autre part, le PADD expose la politique en matière de re-

en boulevard urbain et qui constituera la nouvelle entrée 

éléments paysagers (alignement, espace public plus géné-

devrait s�accroître avec le renforcement en parallèle du pôle 
multimodal. L�intérêt est également de réduire le transit en 

-
quet et les projets d�écoquartier.

et les secteurs Est, évitant un maximum le transit en cen-

nuisances sonores.
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� 

manque de mixité sociale et le caractère monofonctionnel 
-

présente donc un frein au développement de la mixité au 
sein d�un territoire encore fortement marqué par les diffé-
rences sociales.

-
soins de la population

Le PADD, au travers de l�orientation suivante : « assurer 
la mixité sociale et générationnelle tout en répondant aux 

-
lonté politique de la commune de créer des zones mixtes 
autorisant la cohabitation entre habitat collectif et habitat 
individuel sur un même secteur.

Cette orientation s�est traduite sur le document graphique 
et le règlement par la création de la zone UM mixte. Celle-ci 
autorise non seulement des formes urbaines variées inci-
tant au renouvellement urbain, mais également une mixité 
des fonctions (habitat, commerce, activités non nuisantes, 
équipements...). L�objectif étant de créer des pôles secon-
daires permettant aux populations en place d�accéder faci-
lement aux services de proximité.

1.4 Incidences sur la qualité de vie



PLU de la ville de Dieppe
Dieppe un pôle d�équilibre et de développement du territoire régional

321

2. Incidences de l�application de la loi Littoral

La prise en compte globale, de données à la fois réglemen-
taires, paysagères et urbaines, est nécessaire pour une ap-
plication cohérente de la loi sur le contexte de Dieppe.

élaborée et délimitée dans le cadre de l�élaboration du PLU/
AEU.

du code de l�urbanisme. Ces cibles ont été développées 
dans le cadre du diagnostic et de l�état initial du site dans 
son environnement du présent document :

-  la capacité d�accueil (population permanente et sai-
sonnière, activités économiques et emplois, réseaux)

-  l�extension de l�urbanisation en continuité du tissu bâti 
existant et en hameau nouveau intégré à l�environ-
nement, 

-  l�accueil des installations de loisirs (terrains de cam-
ping, aires d�accueil pour le stationnement des carava-
nes et campings cars),

-  la préservation de la bande des 100 mètres en dehors 
des espaces urbanisés, 

- la protection des espaces et milieux remarquables, 

- la préservation des coupures d�urbanisation. 

� 

Le principe de continuité est respecté par le nouveau zona-
ge du PLU, avec toutes les zones AU (anciennement NA du 
POS) qui sont inscrites en marge d�espaces déjà construits 
et aménagés. Aucune nouvelle zone AU n�est créée le long 
du littoral, mais à l�arrière (principe d�extension limitée).

Les secteurs AU du Val d�Arquet et le secteur AU du site 
Lebon font l�objet d�orientations d�aménagement et de pro-

urbaine et de son insertion dans l�environnement urbain et 
naturel.

Le secteur d�orientation d�aménagement et de programma-
tion du Val d�Arquet est en continuité avec l�écoquartier en 
cours de réalisation. Celui-ci devra répondre à des critères 
de réalisation équivalents.

-
banisé. L�orientation d�aménagement et de programmation 

EBC qui a été reporté sur le plan de zonage.

-
munautaire et particulièrement aux besoins de la popula-
tion.

� Les espaces proches du rivage 
(EPR)

Les espaces proches du rivage présentent des ambiances 
et des conditions d�urbanisation très différentes, qui don-
nent des séquences tout en nuances, tantôt « sensibles 
» (zones naturelles et/ou de protection environnementale) 
et d�autres très « urbaines » (frange Nord du centre-ville 
notamment).

La limite de ces espaces proches du rivage a été tracée par 
la collectivité en collaboration avec les services de l�État en 
2013. Elle inclut bien évidemment les espaces très proches 
du trait de côte, mais aussi de plus larges territoires ur-
bains à l�arrière, dont le hameau de Puys. Le règlement de 
ces espaces autorise une urbanisation en conformité avec 

C�est selon ces nuances que des entités des espaces pro-
ches du rivage ont été étudiées dans la présente étude 
(p207 et suivantes). 

Plusieurs critères paysagers ont été dégagés pour permet-
tre une protection littorale sans affecter la dynamique de 
ces territoires déjà habités.

-
tés d�un degré de constructibilité propre à chacun, et doté 
de prescriptions paysagères engagées sur la notion de rap-
port au rivage :

- Nouvel Espace Boisé Classé au hameau de Puys

-  Hauteur construite et recul par rapport à l�espace pu-
blic (UAm)

-
celle constructible (zone UP),

-  Des secteurs de taille et de capacité d�accueil limité 

du rivage : les habitations existantes près du golf, 
les instalaltions du golf, le château-musée, le centre 
aquatique des bains et ses abords, le linéaire d�ins-
tallations saisonnières du front de mer, le parking des 
campings cars.

-
sant l�objet d�une mesure de protection environnementale 
(Natura 2000, ZNIEFF...), la zone N, reportée au plan de 
zonage sur la bande littorale d�Ouest en Est, a permis de 
recréer une continuité naturelle.

� Les campings

La commune de Dieppe ne possède aucun camping sur 
son territoire. Le camping le plus proche est situé à Saint-
Aubin-sur-Scie.

Le PLU ne prévoit pas l�implantation de terrain de camping 
sur les secteurs proches du rivage.

� 

Selon les dispositions de l�article L.146-4-I du code de l�ur-
banisme, relatives aux exploitations agricoles, « l�extension 
de l�urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les 
agglomérations et villages existants, soit en hameaux nou-
veaux intégrés à l�environnement ».

PLU sont situées dans un espace proche du rivage : le sec-
teur agricole au Nord du Hameau de Puys dit du Camp Cé-
sar et les terrains le long du chemin du Val d�Arquet. Sur ce 
secteur, aucune nouvelle construction ne pourra être réali-
sée. Par ailleurs, aucune construction n�existe aujourd�hui 
sur ce secteur. 

Les constructions ou installations liées aux activités agri-
coles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisi-
nage des zones habitées peuvent être autorisées, en de-
hors des espaces proches du rivage, avec l�accord du préfet 
après avis de la Commission Départementale de la Nature, 
des Paysages et des Sites.
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2. Incidences de l�application de la loi Littoral

� Les routes

Selon les dispositions de l�article L. 146-7 du code de l�urba-
nisme, la réalisation de nouvelles routes de transit doivent 
être localisées à une distance minimale de 2 000 mètres du 
rivage. La création de nouvelles routes sur les plages, cor-
dons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite.

L�article L.146-7 distingue également les « nouvelles routes 
de transit » et les « nouvelles routes de desserte locale 
». Cette distinction est importante, car les premières sont 
interdites à moins de 2000 mètres du rivage, alors que les 
secondes ne sont interdites que sur le rivage et ne peuvent 
le longer.

Ainsi, le PLU ne prévoit pas la réalisation de nouvelles voies 
de transit à moins de 2 000 mètres du rivage.

-

Les travaux d�amélioration ne relevant pas de la loi, dès 

concernée (Jean Lacombe, « Rapport sur le projet de loi 
relatif à l�aménagement, la protection et la mise en valeur 
du littoral », Assemblée Nationale, n° 3084, 1985, p.27 et 

pas soumise aux dispositions de la loi Littoral.

Les projets urbains prévus sur la commune, notamment 
ceux prévus dans le cadre des orientations d�aménagement 
et de programmation, prévoient la création de nouvelles 
voies de desserte locale. Celles-ci n�étant pas situées sur 
rivage, et ne le longeant pas, elles ne sont pas soumises 
aux dispositions de la loi Littoral.

Selon les dispositions de l�article L. 146-8 du code de l�ur-
banisme, « les installations, constructions, aménagements 
de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité 
maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité 
civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodro-
mes et des services publics portuaires autres que les ports 
de plaisance ne sont pas soumis aux dispositions [de la 
loi Littoral] lorsque leur localisation répond à une nécessité 
technique impérative ».

À titre exceptionnel, les stations d�épuration d�eaux usées, 
non liées à une opération d�urbanisation nouvelle, peuvent 
être autorisées conjointement par les ministres chargés de 
l�urbanisme et de l�environnement, par dérogation aux dis-
positions du présent article.

� Les coupures d�urbanisation

Selon les dispositions de l�article L. 146-7 du code de l�ur-
banisme, dernier alinéa de l�article L.146-2 qui énonce que 
les « schémas de cohérence territoriale et les plans locaux 
d�urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présen-
tant le caractère d�une coupure d�urbanisation ».

L�objectif des dispositions du dernier aliéna de l�article 

d�urbanisation, la constitution d�un front urbain continu, 

de la commune. Les coupures d�urbanisation ont été iden-

l�environnement - 2.11 les coupures d�urbanisation.

Le PLU de Dieppe a préservé dans son zonage tous les es-

plus novateur que les bassins des ports et le lit de l�Arques 

Une continuité naturelle a été récréée dans le cadre du PLU 
le long du littoral, y compris au droit du Hameau de Puys où 

2011 ont été reportés au plan de zonage, y compris les 
sièges d�exploitation localisés dans le secteur urbain consti-
tué.

� La bande des 100 mètres

l�urbanisme s�étend à partir de la limite haute du rivage 
(limite des plus hautes eaux en dehors des circonstances 
météorologiques exceptionnelles) sur une distance de cent 
mètres vers l�intérieur des terres et sans tenir compte des 
obstacles ou des accidents de relief.

-
nies par la DDTM 76 en janvier 2013.

La limite haute a été cartographiée dans le présent docu-
ment dans la PARTIE 2 : État initial de l�environnement - 
6.4.3 Étude de recensement des falaises sur le territoire 

partir de cette limite et a été reportée sur le document gra-
phique du PLU (4.2 - Plan de zonage secteur Nord).

Les dispositions de la bande des 100 mètres ne s�appliquent 

qu�en espace non-urbanisé, classé soit en zone A, soit en 
zone N.

de limiter l�érosion des falaises, et d�éviter toute nouvelle 
aggravation.
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3. Les indicateurs de suivi

Conformément à l�article L.123-2-1 du Code de l�Urbanisme, 
le rapport de présentation rappelle que « le plan fera l�objet 
d�une analyse des résultats de son application, notamment 
du point de vue de l�environnement et de la maîtrise de 
la consommation des espaces, au plus tard à l�expiration 
d�un délai de 6 ans à compter de son approbation ou de sa 
dernière révision. »

Pour répondre à cette exigence, un ensemble d�indicateurs 
permettant de mesurer les résultats de l�application du PLU 

par l�ADEME.

impacts des orientations générales et des prescriptions en 
analysant les évolutions environnementales et urbaines du 
territoire concerné.

Les indicateurs de suivi utilisés possèdent 2 natures dis-
tinctes :

-  Les indicateurs de moyens qui indiquent le niveau de 

-  Les indicateurs de résultats qui expriment le niveau de 
performance atteint grâce aux mesures mises en place.

Les indicateurs de contexte, des indicateurs externes qui 
expliquent la cause d�une certaine évolution non désirée 
par exemple. Nous n�en avons pas employé dans le docu-
ment suivant.

Les « unités de mesure » utilisées sont les dimensions qui 
vont être employées dans les mesures mobilisées par les 
indicateurs de suivi. Les « producteurs » sont les porteurs 
du projet, qui en assumeront la prise en charge des me-

la fréquence à laquelle les mesures devront être mises à 
jour.
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3. Les indicateurs de suivi

Favoriser le développement 
économique

S'affirmer comme un pôle 
économique majeur de la 
région Haute-Normandie

Emploi total au lieu de 
travail

Nombre INSEE annuel

Nombre de nouvelles 
entreprises

Nombre Ville + CCI biannuel

Nombre d'emploi liés 
au commerce du 

centre ville
Nombre Ville + CCI annuel

Revitaliser et optimiser 
l'ensemble des activités 

économiques

Améliorer la qualité et la diversité 
économique
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3. Les indicateurs de suivi

Valoriser le paysage naturel et 
urbain et préserver la biodiversité

Mettre en valeur les entités 
paysagères et requalifier les 

entrées de ville

Surface d'espaces 
littoraux protégés

ha Ville biannuel

Quantité de pollution 
bactérienne dans les 
eaux de baignades

 -
Dieppe Maritime 
+ Ville + VEOLIA

annuel

Production de GES et 
qualité de l'air

Eq T GES et 
particules

Ville + Air 
Normand

annuel

Renforcer la gestion des 
déchets

Nombre de containers 
enterrés

Nombre
Ville + Dieppe

Maritime
annuel

Économiser les ressources et 
promouvoir la valeur 

écologique des milieux naturels
Renforcer et protéger la qualité de 

l'environnement
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3. Les indicateurs de suivi

Nombre de logement 
par taille et typologie

Nombre
Ville + bailleurs 
sociaux + INSEE

annuel

Nombre de logements 
à l'hectare

Nombre Ville + INSEE Biannuel

Évolution de l'offre et 
de la demande en 
logement social

Nombre
Ville + bailleurs 

sociaux
annuel

Part du logement 
social dans la 

production totale

Ville + Dieppe 
Maritime + 

bailleurs sociaux 
annuel

Nombre de logements 
pour publics 

thématiques (RPA, 
résidence sociale, 
logement étudiant, 
logement adapté�)

Nombre
Ville + Dieppe 

Maritime + 
bailleurs sociaux 

annuel

Poursuivre la politique relative 
à l'habitat social et spécifique

Assurer la mixité sociale et 
générationnelle tout en répondant 

aux besoins spécifiques de la 
population

Contribuer au développement 
d'une offre de logements 

diversifiée tout en maîtrisant 
l'étalement urbain

Adapter le parc de logement au 
développement du territoire
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3. Les indicateurs de suivi

Améliorer l'accessibilité de la ville 
en réorganisant les espaces de 

circulation

Concevoir et aménager des 
espaces publics intégrant les 

évolutions en matière de 
déplacement

Linéaire de voirie en 
site propre (vélo et 

bus)
km

Ville + Dieppe 
Maritime

biannuel

Linéaire du réseau de 
bus

km Dieppe Maritime Biannuel

Nombre d'arrêts de 
bus

Nombre Dieppe Maritime biannuel

Favoriser les modes de 
déplacement actifs

Nombre de Plan de 
Déplacement

Entreprise réalisés
Nombre

Ville + Dieppe 
Maritime

Annuel

Développer une politique de 
stationnement en cohérence 
avec les transports publics

Nombre de places de 
stationnement en 

voirie, parc publics et 
parcs relais

Nombre Ville Triénnal

Conforter le rôle de ville centre de 
Dieppe

Renforcer et développer les 
pôles de formation

Nombre de filières 
proposées et effectifs

Nombre
Ville + CCI + 

Établissements
Annuel

Privilégier les transports en 
commun

Développer des modes de 
déplacement durables pour agir en 

faveur de l'intermodalité


